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BULLETIN S20 
Juin 2021 

 
 
 

République Démocratique du Congo 
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition  
Semaine Epidémiologique S21(31-06/06/2021) 

11,3 M 
AFFECTÉ 

 232 433 
 (IDPS NORD KIVU) 

189092  
ANCIEN + NOUVEAUX REFUGIÉS (RCA) 

32791(406) 
    CAS CONFIRMES COVID 

5.1 
MAGNITUDE 

POINT SAILLANT (VACCINATION COVID-19)  SECTEUR SANTE 

 

 
 
 

 

 

 147 PARTENAIRES DU CLUSTER 

7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE 

FOSA 

 19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS 

17670 HOSPITALS FUNCTIONING 

DECES EPIDERMIES 
      804 COVID-19(létalité globale:2.4%) 

06 MVE (létalité globale:50%) 

 VACCINATION CONTRE 
 1898 MVE (NORD KIVU) 

     26664     COVID-19  
FINANCEMENT $ 

 4.8 % FINANCÉ (CLIQUEZ) 

 187.2M BUDGET TOTAL HRP 

  

 
Site des sinistrés de Goma de Ndendere en ville de Bukavu 

➢ Poursuite de la vaccination contre la COVID-
19 à Kinshasa et dans les provinces 
prioritaires dont le Nord-Kivu, le Kongo 
central, le Haut-Katanga, le Sud-Kivu et le 
Lualaba : au total 26 664 doses ont été 
administrées du 19 avril au 03 Juin 2021. 

 
➢ Réception de 400 tablettes et 300 cartes 

sims avec 22 gigas chacune permettant de 
collecter, saisir et gérer correctement les 
données de la vaccination. 

 
➢ Organisation d’une caravane de plaidoyer 

avec comme objectif de rallier les personnes 
influentes (le cardinal, les évêques, les 
stars) à la vaccination. 

 
 

 
 

Appui aux IDP Goma Coordination des partenaires Goma 

https://fts.unocha.org/appeals/1026/summary
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA 

 

✓ Toute la semaine a été principalement consacrée au plan de réponse à l'éruption 
volcanique du hub de Goma et à ses conséquences humanitaires. 
Le draft du plan de réponse à l’éruption du volcan Nyiragongo dans la Province du Nord-
Kivu a déjà été élaboré et reste dynamique. Une équipe de coordination a été mise en 
place sous le leadership d’OCHA qui fait le lien avec les provinces du Nord-Kivu et Sud-
Kivu. 
 

✓ Il faut noter que parmi les populations déplacées, les zones de concentrations font état 
de 68 802 personnes déplacées internes à Sake, 52 650 à Rutshuru, 10 555 à Lubero, 
66 818 à Minova et 39608 à Bukavu (Totale = 232433). 

✓ Les équipes sur terrain vont se pencher dans la mise en place de différentes phases du 
plan entre autres : (i) l’assistance immédiate en rapport avec la sécurité alimentaire, le 
Wash, la santé, la protection ; (ii) l’appui au mouvement de retour des volontaires sous 
forme de transport ; (iii) l’appui aux sinistrés de la coulée de laves en termes de 
protection. 
 

✓ S’agissant de la mobilisation des ressources, il faut noter qu’il y a une allocation de 
réserve qui est en cours et qui ne prend pas en compte malheureusement la santé sauf 
pour la prise en charge médicale VBG et santé mentale. Néanmoins le CERF a rendu 
disponible 600 000 dollars qui vont être alloués à la gestion de la réponse au cholera à 
Sake et Rutshuru.  
 

✓ Un gap important en termes de ressources financières, surtout pour le volet santé, est 
noté d’où la nécessité de mobiliser plus de ressources grâce au document standard en 
cours d’évaluation. 

 
✓ L’équipe du cluster santé a également pris part à l’élaboration du plan de réponse 

sanitaire au niveau de la DES, à l’issu des échanges, un travail important a été fait 
autour du budget détaillé qui permettra d’alimenter le plan de réponse. 
 

✓ Il a été recommandé à l’équipe de la surveillance de voir dans quelle mesure se 
rapprocher de l’équipe du cluster santé afin de travailler sur le suivi des déplacés 
infectés par la COVID-19 et intégrer ce suivi dans le plan de réponse à la 3ème vague. 

 
 

✓ Organisation de la réunion de coordination du cluster santé le 03 Juin 2021. Cette 
réunion tenue en ligne comme d’habitude a vu la participation 31 partenaires du cluster 
santé. Les points clés traités étaient la mise à jour des situations épidémiologiques 
(COVID-19, rougeole, cholera). L'équipe de vaccination a présenté les progrès réalisés 
dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus covid-19, en mettant 
l'accent sur la mobilisation des ressources et les stratégies mises en place pour 
maximiser l'utilisation des doses restantes avant la date d'expiration. 
 

✓ Une réunion a été organisée le 4 juin 2021 avec l'équipe GRID3 pour réfléchir à la 
source des données partagées par l'OMS avec l'équipe GRID3 et légaliser le partage. 
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SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE 

HUB BUKAVU 

✓ En date du 22 mai 2021, dans la ville de Goma au Nord-Kivu, une éruption volcanique de Nyiragongo est 

survenue la nuit et a obligé une grande partie de la population, environs 400.000, à quitter leurs domiciles pour 

se déplacer dans plusieurs directions notamment en direction de Rutshuru, Butembo, Beni et dont +/- 150.000 

vers le Sud-Kivu voisin. Un nombre considérable de personnes sont arrivés à Bukavu, par la route ou par 

bateau. Deux sites de déplacés ont été mis en place en collaboration avec les autorités locales et s’occupe de 

384 personnes (Ndendere) et 3000 personnes (Adi-Kivu). Le plus grand nombre de personnes déplacées se 

trouvent en famille d’accueil. Par ailleurs dans la province du Sud-Kivu des besoins se font sentir auprès des 

déplacés et familles d’accueil dont les prioritaires en matière de vivres, Santé, EHA, abris/AME protection 

(protection de l’enfant et VBG). 

✓ Pour faire face à ces besoins en santé quelques actions ont été misent en place par certains partenaires 

notamment : 

- L’UNICEF et l’OMS ont remis ce 02 juin des kits choléra au BCZ Minova. Ces kits sont prêts à être 

déployés dans les structures qui en ont besoin. 

- L’ONG MdM a mis en place des capacités en prise en charge des soins de santé primaires et santé 

mentale en faveur des déplacés dans la ZS de Minova (zones affectées) 

- Gratuité des soins annoncés par les autorités : Approvisionnement en médicaments essentiels et kits en 

cas de rupture assuré par les partenaires (OMS), mais pas de couverture financière pour la gratuité.  

- Moyen de transport pour le référencement des malades en dehors de Minova avec la disponibilité de 2 

ambulances dans la ZS Minova, mais pas de capacité pour le carburant. 

HUB GOMA :   

Nord Kivu 

✓ Déplacements massifs des populations des Zones de santé de Goma, Nyiragongo et Karisimbi à la suite de 

l’éruption Volcanique. 

✓ Territoire de Beni : 

- Plus de 60 personnes tuées en un mois suite aux incursions des ADF (attaques d’hommes armées) :35 
personnes tuées le 25 mai, au cours de 2 attaques dans les Kalunguta et Mutwanga.  

- La récurrence des attaques armées à l’origine de mouvement des de populations à Beni. Au 30 avril, 
plus de 900 000 personnes déplacées internes (CMP). 

✓ Territoire de Rutshuru 

- Retour de 618 ménages anciennement accueillis dans les centres sociaux de Bukombo en chefferie de 
Bwito. 

- Retour de 618 ménages anciennement accueillis dans les centres sociaux de Bukombo en chefferie de 
Bwito. 

- Ces déplacés ayant fui des ops FARDC contre des GA CMC/FDP et FDLR dans le gpt Bukombo à 
partir du 01 juillet 2020. 

- Besoins urgents en termes d'abris, Articles ménagers essentiels, santé, vivres et protection pour ce 
retournés. 

- Au 30 Avril, 130 092 personées retournées dans le territoire de Rutshuru. 

Ituri 

✓ Hot spot » / Crise humanitaires : Situation humanitaire préoccupante dans les territoires d’IRUMU (ZS de 

NYAKUNDE, BOGA et KOMANDA), DJUGU (ZS de MUNGWALU, BAMBU, MANGALA, FATAKI, DRODRO, 

LINGA, JIBA) et Mahagi (ZS d’Aungba, KAMBALA,). 

✓ Population dans le besoin : 2.8 Millions dans les 5 territoires de la province de l’ITURI. 

✓ Camp de déplacés : 126 sites IDPS dont 64 officiels sous coordination (OIM/HCR) et des centres 

d’hébergement collectifs et 62 non couverts par la coordination. 

✓ Territoire d’IRUMU : Dans la nuit du 30 au 31 mai, les localités de Boga et Tchabi, (zone de santé de Boga, 

territoire d’Irumu en Ituri) ont connu un massacre d’au moins 60 civils dont 30 personnes déplacées internes 

dans le site de Rubingo III. On compte également une dizaine de personnes blessées. Au moins 25 civils dont 

huit enfants ont été enlevés et plus de 60 abris du site de Rubingo III ont été incendiés. Consécutivement à 

ces incidents, on a observé un mouvement de plus de 5 000 personnes qui étaient déjà déplacées dans les 

sites de Boga.  Les unes sont allées trouver refuge à l’intérieur de la chefferie, notamment à Boga Mission. 
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Les autres ont rejoint le site de Tchabi jouxtant un camp de la Monusco. D’autres personnes déplacées seraient 

signalées dans le Nord-Kivu. Selon une alerte du mécanisme de Réponse Rapide de l’UNICEF (UNIRR), 

environ 4 000 personnes seraient arrivées à Bukiringi (90 km au sud de Bunia) dans la ZS de Gethy depuis le 

31 mai. Cette dernière attaque a également entraîné la délocalisation temporaire des partenaires et la 

suspension temporaire de projets en eau, hygiène et assainissement et en assistance en vivres et relance 

agricole, ciblant 40 000 personnes déplacées et communautés hôtes.  

 

✓ Territoire de Djugu : Selon les responsables sanitaires de la Zone de santé de Mangala, près de 3 000 

personnes déplacées sont signalées dans les AS de Passion, Manje et Bbaya en ZS de Mangala. Ce 

déplacement est consécutif à l’incursion des hommes armés dans la localité de Ngototsi (As Ndjubu, Chefferie 

de Ndo-Okebo), le 26 mai dernier. Deux civils ont été tués au cours de cet incident. La plupart de ces déplacés 

sont des personnes retournées de conflit armé de 2020 dans la contrée. Ngototsi fait partie de zones faiblement 

couvertes par les acteurs humanitaires.  

 

✓ Territoire Mambasa : Selon une alerte d’UNIRR, les groupements Mambembe Bela et Makiki (Chefferie de 

Babila Babombi) ont enregistré environ 6 850 PDI (1 371 ménages déplacés) récents, suite aux récentes 

attaques des présumés ADF dans les villages Ngala, Njiapanda, Sambangu, Mabili, Mangundu, Munyuka, 

Nyabongo et Masana. Ces déplacés sont arrivés en deux vagues (celle du 10 au 11 Mai 2021 et celle du 14 

au 15 Mai 2021) pour s’ajouter à ceux des vagues précédentes venus des localités de Rwenzori (Alungupa, 

Loselose, Mwenda, Bulongo, …) suite à l’attaque de mars 2021. Ces IDPs vivent en majorité dans les familles 

d’accueils et maisons abandonnées dans les conditions humanitaires inquiétantes avec difficultés d'accès aux 

soins de santé adéquats, carence en NFI et vivres ainsi que le manque de sources de revenu suffisantes pour 

répondre à d'autres besoins ménagers de première nécessité.  

 

HUB KALEMIE 

✓ La situation sécuritaire générale n’a pas beaucoup évolué dans la province du Tanganyika durant la 

période du 28 mai au 04 Juin 2021.  

✓  Malgré un calme relatif constaté dans la plus grande partie de la province, des incidents sécuritaires liés 

au conflit armé et à la criminalité ont été enregistrés dans plusieurs localités et routes du nord des 

territoires de Kalemie, Nyunzu et Kongolo. 

✓  Il s’agit d’accrochages entre FARDC et groupes armés, d’invasions des villages, embuscades, 

braquages et enlèvements des civils par les combattants des groupes armés Mai-Mai Apa na Pale, 

Kabeke, Malaika et Twa Perci Moto-moto.  

✓ L’insécurité a été constatée également dans la ville de Kalemie avec plusieurs cambriolages des maisons 

et agressions de rue par des criminels armés de fusils et machettes.  

✓ Un présumé criminel a été lynché par une foule en colère. 

✓ Alerte : Territoire de Kongolo : Environ 5 500 personnes en déplacement, consécutif à un conflit confier : 

✓ Le 29/05/2021 dans le village Kasheke, situé à 135 kms de Kongolo centre, groupement Kumbi, chefferie 

de Songe. • Cause : bagarre entre deux clans autour d’un conflit foncier (gestion de palmeraie). 

Destinations : Kataki, Muninga, Muyebe, etc. • Bilan : Une cinquantaine des maisons ont été pillées et 

incendiées, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées. 

HUB KANANGA :  Situation épidémiologique globale/cholera 

✓ La notification des nouveaux cas de choléra dans les structures sanitaires se poursuit dans la Zone de 

santé de Mushenge, où cinq aires de santé sont touchées, à savoir les AS de Butala, Tuleo, Lodi, 

Tulumbu et Sonkatshi. 

✓ Les structures de santé continuent a renseigné des nombreux cas suspects avec une tendance en dent 

de scie depuis la dernière semaine du mois de février 2021. En moyenne 20 nouveaux cas de choléra 

sont documentés dans cette zone par semaine au cours des cinq dernières semaines (de la 14ème à la 

18ème semaine épidémiologique), en majorité dans les Aires de santé de Butala et de Tuleo. 

✓ Toutefois, la létalité reste faible depuis la redynamisation de la prise en charge dans les structures grâce 

à une dotation de la Zone de santé en médicaments par la DPS, SANRU et l’OMS au mois de mars 2021. 
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NORD UBANGI :  

✓ La situation sécuritaire dans les trois provinces d’accueil des réfugiés (Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-

Uélé) est relativement calme, sauf imprévu.  

✓ Sur le plan humanitaire, pas de nouveau mouvement de déplacement des personnes signalé à la 

semaine 21. La CNR et le HCR ont procédé à l’enregistrement des réfugiés dans plusieurs villages le 

long de la rivière Ubangi dans la zone de santé de Bili, mais la misse à jour des données en rapport  avec 

cet enregistrement ne sont pas encore disponibles. Ce sont des déplacés qui sont dans ces villages 

depuis le mois de décembre dernier et ne recevaient aucune assistance humanitaire. Il existe également 

un nombre important des déplacés dans les villages le long de la rivière Ubangi dans la zone de santé 

de Mobayi-Mbongo et de Yakoma qui ne sont pas encore enregistrés, et qui vivent dans une précarité de 

conditions de vie. 

✓ La CNR et le HCR poursuivent avec la relocalisation des réfugiés de Yakoma vers le site de Modale. 

Près de 10000 réfugiés sont concernés par cette relocation, mais seulement 4000 seront relocalisé d’ici 

Décembre 2021 selon les sources de HCR. 

✓ Sur le plan sanitaire, AIDES partenaire santé de HCR et Wold Vision interviennent dans le volet santé, 

mais le défi reste énorme, car un nombre important de réfugiés n’ont pas accès aux soins de santé suite 

aux barrières géographique et financière, notamment à Nzakara et Satema dans la zone de santé de 

Mobayi-Mbongo, Biasu dans la zone de santé de Yakoma. Les efforts doivent être fournis pour que ces 

réfugiés aient accès aux soins, à l’eau, aux latrines et à l’aide alimentaire. 

✓ La rupture de VAR pour la vaccination de routine dans les 11 zones persiste et fait craindre une 

résurgence des cas dans les zones de santé où la campagne de vaccination contre la rougeole n’a pas 

eu lieu. La campagne de vaccination contre la rougeole dans toute la province incluant le réfugiés reste 

le seul moyen pour pouvoir contrôler l’épidémie. 

Province Zone de Santé 

Nouveaux réfugiés Anciens réfugiés 

Personnes 

enregistrés 

Nbre de 

ménages 

Personnes 

enregistrés 

Nbre de 

ménages 

Bas-Uélé 

Ndu 19705 5660 38084 14523 

Bondo-Bili 1392 526 7341 1865 

Total 21097 6186 45425 16388 

Nord-Ubangi 

Mobayi-Mbongo 14324 3286 16808 62458 

Bili 0 0 21530 5623 

Yakoma 13327 3897 8006 2464 

Total 27651 7183 46344 70545 

Sud-Ubangi 

Zongo 10794 2839 3495 1622 

Libenge 0 0 34146 8987 

Total 10794 2839 37641 10609 

Kinshasa 
  

140 78 329 150 

TOTAL 0 16208 129410 97542 
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Allocation de la réserve Goma 

 

Clusters 

Montant 
maximum (US$ 

M) 
• Abris/AME 1.5 

• Protection (Attention à la Protection de l’Enfance/Activités Education/Activités 
d’assistance médicale et psychosociale aux survivants de VBG en complémentarité avec la 
composante protection) 

• Protection Générale : $ 275,000  

• Protection GTPE/Education : $ 450,000  

• Protection GBV : $ 275,000 

• Santé : $ 100,000 

1.1 

• Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) 0.7 

• Nutrition 0.2 
Total 3.5 

 

 
Tenue le 2 juin 2021 d'une réunion Adhoc sur l'allocation de la réserve de Goma. Les principaux points abordés 
ont été les suivants : 
➢ Enveloppes par cluster des 3,5 M $ (équivalent à la contribution allemande de 3 millions d'euros) : - S/NFIs : 

1,5 M, Protection : 1 M, WASH : 0,7 M, Nutrition : 0,2 M,  
➢ Santé : 0.1M pour la prise en charge médicale des victimes de VBG (en complémentarité avec la 

composante de protection contre la VBG). 
➢ Stratégie : l'allocation sera flexible pour couvrir les besoins initiaux dans les zones de déplacement et le 

retour de la population affectée à un stade ultérieur. 
➢ Durée des projets : maximum 6 mois (principalement pour les abris).  
➢ Processus compétitif limité : Les partenaires seront pré-identifiés pour cette allocation.  
➢ Calendrier : Samedi 5 juin : Le CII partage les priorités et la liste des partenaires pré-identifiés avec le HFU 

(pour examen et vérification). 
➢ Dimanche 6 juin : lancement de l'allocation  
➢ Entre le 14 et le 17 juin : Soumission des projets par les partenaires 
➢ Les projets seront examinés par le CII et le HFU, progressivement lors de leur soumission sur le GMS 

(premier soumis, premier examiné). 
  
 

 
 
 
 

PIN, CIBLE, BUDGET HPC 2021 

 
Table 1: PERSONNES DANS LE BESOIN , CIBLE & BUDGET 
HUB      PIN CIBLE BUDGET ($) COMMENTAIRES 

BIUKAVU 1303120 795744 14749664  

GOMA 2624567 1914547 84796153  

KALEMIE 1662878 932435 26109510  

KANANGA 4561725 3019372 57402736  

AUTRES PROVINCES              1181986 595714 4197814  

TOTAL 11.334276 7257812 187255877 
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Présence opérationnelle des partenaires actifs du Cluster Sante 

 
 

Présence opérationnelle des partenaires (éruption de Nyiragongo). 
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Risques, Priorités, Besoin, Coordination et Difficultés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUES 

Hub Bukavu : 
-Risque d’implosion des maladies dû aux flux migratoires des 
populations venus de Goma par bateau et par véhicule surtout dans 
la zone de santé de Minova qui est une zone endémique 
 
-La route nationale (RN5) est coupée à la suite de l’éboulement des 
terres à Ngomo en territoire de Walungu à Kanyiola. Les usagers cette 
route désirant rejoindre Uvira sont obligés de passer par le Rwanda. 

Hub Goma :  
-Risque d’une nouvelle flambée de choléra à Goma. 
-Risque d’augmentation de nouveaux de COVID19 au NK  
-Persistance des conflits communautaires et des GA dans le territoire 
de Masisi et à Beni. 
-Menace d’une deuxième éruption volcanique éventuelle. 

Nord Kivu :  
-Accentuation des conflits communautaires dans le territoire de Beni, 
Masisi, Djugu.) 
-Insécurité avec poursuite des attaques contre les structures 
sanitaires et enlèvements des prestataires de soins occasionnant la 
suspension de certaines interventions des partenaires en santé, 
notamment à Beni et Masisi 
-Epidémies : notification des cas Cholera a saké                           
-Menace d’une deuxième éruption volcanique éventuelle 
 

Ituri :  
-Avec le début des opérations militaire dans le contexte de l’état de 
siège, risque de recrudescence des abus et incidents de protection. 
-Perte d’accès dans les zones d’intervention à la suite des opérations 
militaire ou si poursuite des activités des groupes armés le long de la 
RN27 (NYANKUNDE-KOMANDA, FATAKI, JIBA, LINGA), RS431 

(GETHY et BOGA) et RP432 (BAMBU, KILO et MUNGWALU). 
-Avec l’éruption volcanique à Goma, risque d’impact sur les 
interventions de réponse en raison de l’interruption du trafic entre les 
deux provinces. 
-Tendance à la communautarisation des conflits. 
-Risque de représailles des miliciens sur la population. 
-Risques des résurgences des flambées d’épidémies (Peste, 
Rougeole, …) dans les zones de retour à cause des faibles mesures 
d’assainissent et faible couverture vaccinale. 

Hub Kalemie :  
-RAS. 
 

Hub Kananga :  
-Recrudescence des conflits intercommunautaires, lutte de territoire, 
lutte de pouvoir qui risque de replonger la région du Kasaï dans une 
escalade qui rappelle le conflit du Kamina Nsampu de 2016-2018 
-Zone enclavée, accès aux populations difficiles due aux mauvais 
états des routes. 
-Risque de recrudescences des épidémies de rougeole (difficile 
déploiement des antigènes a certains sites de vaccinations et une 
chaine de froid vétuste, et en mauvais état de fonctionner.)  
-Persistance des risques d’endémie cholera si des mesures 
d’approvisionnement en eau potable ne sont pas prises dans la 
province. 

Nord Ubangi : 
-RAS 
 

PRIORITES 

Hub Bukavu : 
-Lancement par le Cluster santé Sud-Kivu d’un appel pour venir 
en aide les populations du Maniema qui enregistre des décès de 

suite de l’épidémie de Rougeole. Nous avions déjà atteint de la 
S1 à S21, 2895 cas et 58 décès. 
-Lancement à la manifestation des capacités pour pouvoir 
intervenir pour une assistance des populations fuyant l’éruption 
volcanique de Nyiragongo. 

Hub Goma : 

Nord Kivu :  
-Fourniture de médicaments et dispositifs médicaux essentiels 
aux FOSAs de la partie Sud de la ville de Goma et à ceux des 
zones de concentrations suite à l’afflux des patients venus des 
Zones sinistrées et de Zones évacuées 
-Fourniture de services de santé en clinique mobile  
-Elaborer la Communication des risques et engagement 
communautaire sur les risques liés aux maladies de pollution de 
l’air suite à l’éruption volcanique  
-Fourniture de soins de santé mentale et de stress post 
traumatique  
-Fournir la prise en charge de violences sexuelles  
-Renforcement du dépistage et la prise en charge des cas de 
COVID-19 
-Approvisionnement en eau potable des populations, soit par 
des camions citernes ravitaillés par la société de distribution 
d’eau (la Regideso), soit par la chloration de l’eau puisée dans 
le lac Kivu, en attendant que le circuit d’approvisionnement en 
eau détruit par les larves soit rétabli ; 
-Elaboration du document du PHSA. 

 Ituri :  
-Plaidoyer pour un accès dans les zones d’intervention 
humanitaire pendant la période d’état de siège. 
-Pré positionner les intrants médicaux d’urgence dans les zones 
de santé ou l’accès risque d’être difficile pendant la période 
d’état de siège. 
-Plaidoyer pour une assistance sanitaire de populations 
déplacées dans la zone de santé de, NYAKUNDE, MANGALA, 
BOGA, MAMBASA et BUNIA. Et les retournées dans le territoire 
de Mahagi notamment dans les ZS d’AUNGBA et KAMBALA, 
Territoire de Djugu, ZS de LINGA et JIBA. 
-Organiser le renforcement des capacités du Cluster Santé Ituri 
dans la conduite des évaluations rapide sectorielles et 
multisectorielles et la gestion du cluster. 
-Equiper le laboratoire provincial en matériels et intrants 
nécessaire pour faire les tests de confirmation des différentes 
épidémies : Peste, Rougeole, Méningite, etc. 

Hub Kalemie :  
-ERM dans la zone de santé de KONGOLO 
-Plaidoyer pour une addiction d’eau aux partenaires WASH dans 
la zone de santé de Nyunzu et Kalemie 

Hub Kananga :  
-Suivi des activités des réponses COVID19 dans le grand Kasaï  
-La recrudescence des cas de rougeole dans le Kasaï central en 
particulier dans la zone de sante de Luisa.  
-Persistance des cas de CHOLERA dans le Kasaï, zone de sante 
de MUSHENGUE 

Nord Ubangi : 
-Mettre en place un poste de santé ou une clinique mobile à 
Nzakara pour faciliter l’accès aux soins à la population 
autochtone et aux réfugiés, 
-Suivre avec l’antenne PEV Nord-Ubangi la commande VAR et 
BCG pour renforcer la vaccination de routine dans les zones de 
santé, 
-Organiser la campagne de vaccination contre la rougeole dans 
toutes les zones de santé de Nord-Ubangi, 
-Renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones de 
santé qui ont accueilli les réfugiés. 

BESOINS  

Hub Bukavu :  
-Une évaluation des besoins populations sinistrés de Goma en santé 
dans la ZS de Minova. 

-Préparation de 2 formations avec les membres du cluster santé 
régional Hub Bukavu sur les différentes thématiques de leur choix 
(ERM, Outils Cluster...). 

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
-Besoin en médicaments essentiels et consommables médicaux 
dans les FOSAs du sud de Goma et des ZS de concentration de 
populations déplacées et sinistrées pour couvrir les attentes des 
malades  
-Besoins en intrants PCI dans les FOSAs du sud de Goma et des ZS 
de concentration des déplacés et sinistrés 
-Besoin de mettre en place une stratégie de communication pour 
sensibiliser les populations sur les risques post –éruption.  
-Manque de vaccins BCG et VAR pour le PEV depuis plus de 3mois  
-Activer la vaccination en urgence pour la rougeole 

Ituri :  
-Renforcer l’équipe de coordination du sous cluster ITURI en le 
dotant d’un Co-lead dédié au cluster et un IMO. 
-Formation des membres du sous cluster santé ITURI sur la 
thématique de la Coordination, ERM, etc. 
-Plaidoyer pour un appui financier pour renforcer les activités de 
coordination du cluster 
-Financer le plan provincial de riposte contre la peste et les décès 
maternels. 
 

Hub Kalemie :  
-Intérêt de pour plaidoyer pour la vaccination VCO dans la zone de 

sante de Mushengue 
Appui à la riposte de la rougeole dans la zone de sante de Luiza 
dans le Kasaï central 
-Besoin de médicaments essentiels pour le centre de sante <État.>, 
qui reçoit les malades expulses d’Angola. 

Hub Kananga : Urgent 
-Intrants pour la prise en charges (Ringer lactate et matériels de 
perfusions et antibiotique) pour le Kasaï en proie à l’épidémie de 
Choléra. 
-WASH (Chlore pour le quadriage, désinfection et enterrements 
dignes et sécurisés) 
-Besoin en mise à niveau des agents de la zone de sante de 
MUSHENGUE épicentre de la maladie. 
-Intérêt de pour plaidoyer pour la vaccination VCO dans la zonee 
sante de Mushengue 
Appui à la riposte de la rougeole dans la zone de sante de Luiza 
dans le Kasaï central 
-Besoin de médicaments essentiels pour le centre de sante <État.>, 
qui reçoit les malades expulses d’Angola. 
 

Nord Ubangi : 
-Construire un poste de santé à Nzakara pour desservir la 
population autochtone et réfugiée 
-Appuyer les Centres de Santé qui sont dans les Aires de Santé 
ayant accueillies les réfugiés en matériels et médicaments 
essentiels, afin de leur permettre de d’offrir aux demandeurs de 
services un PMA complet (CS Modale, CS Satema , CS Mobayi-
Mbongo et CS Biasu). 
-aire un plaidoyer auprès des partenaires pour venir appuyer le 
secteur santé Nord-Ubangi. 

COORDINATION 

Hub Bukavu :  

-Réunion d’urgence Cluser santé Sud-Kivu : Tenue le 28 Mai 2021, la 
réunion a tourné autour de la situation des sinistrés venus de Goma et dont 
il fallait trouver en tout urgence les moyens pour leurs venir en aide parmi 
les partenaires du Cluster santé.  
- Réunion du CRIO /Point sur la situation à Bukavu : Tenue le mercredi 29 
Mai 2021 elle a tourné autour de la question sur les sinistrés de Goma qui 
sont déjà à Bukavu 

Hub Goma : Nord Kivu :  
-Tenue de la réunion de coordination le vendredi, 4 en présentiel et en visio-
conférence avec la participation de 18 participants. Les partenaires au 
décours de cette réunion ont communiqué leurs activités et les évaluations 
menées. 
-Elaboration du plan de la réponse du Groupe Sectoriel santé   
-16 Evaluations réalisées par les membres du cluster santé 
(OMS, UNICEF, CICR, SCI, OIM, AOF, MSF, UNFPA, MSP, PROCCUDE, OMC, 
ALPHA, EIDA, AFEDEM). 

Ituri :  
-Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri. 
-Participer à la réunion Ad-hoc du CLIO stratégique sur l’impact des 
conséquences de l’éruption volcanique à Goma sur les opérations 
humanitaire en ITURI.  
-Participer à la réunion provinciale de coordination de la riposte aux 
épidémies (COVID-19, Peste, MVE, situation décès maternels) au 
gouvernorat de province 
-Organiser la réunion coordination de riposte à l’épidémie de peste dans la 
zone de santé de Fataki.  
-Présentation de la situation épidémiologique à la réunion d’information 
générale et humanitaire au bureau OCHA. 

Hub Kalemie :  
-Stratégie allocation standard 2021 
-Réunion de surveillance épidémiologique 
-Analyse des enquêtes du partenaire REACH 

Hub Kananga : 
-Réunion mensuelle du cluster sante   pour le 18.05.2021 réalisée 
-Réunion des comités des alertes planifiée pour le 22.05.2021 
-Participation aux réunions inter-cluster du hub le 25.05.2021 planifiée 

Nord Ubangi : 
- Il n’y a pas eu réunion suite à la non disponibilité des membres de la DPS 
qui étaient tous pris dans un atelier de formation. Toutefois, nous avons 
réalisé une mission conjointe HCR, AIDES et OMS au CS Mobayi-Mbongo et 
à l’HGR Mobayi-Mbongo pour investiguer sur les informations faisant état 
de l’inaccessibilité des réfugiés de Nzakara aux soins de santé et des décès 
communautaires des enfants à Nzakara. Les données recueillies au CS 
Mobayi-Mbongo et à l’HGR Mobayi-Mbongo de janvier à avril ont montré 
que la population de Nzakara (autochtones et réfugiés) n’a pas accès aux 
soins à cause de la distance qui les séparent du centre de santé de Mobayi-
Mbongo et de l’HGR mobay-mbongo. Il s’ajoute l’inaccessibilité financière 
pour les réfugiés. D’où la nécessité de mettre en place un poste de santé 
ou une clinique mobile à Nzakara 
 

DIFFICULTES 

Hub Bukavu : 
-La plupart de ces zones ne sont accessibles que par avion et/ou à pied et le 
blocage des certaines routes nationales complique la tâche 

-Il se remarque beaucoup des difficultés d’accès dans les zones à forte crise 
humanitaires. Que se soient dans les hauts plateaux d’Uvira (Mikenge, Kipupu 
et Bijombo) que dans les hauts plateaux de Kalehe à Bunyakiri.  

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 3W 
-Baisse de la vigilance pour la surveillance des maladies épidémiques comme 
le choléra, la rougeole et la COVID 19.  
-Baisse de rapportage des maladies sous surveillance  
-Faiblesse de la surveillance épidémiologique en périphérie 
-Duplication des interventions santé des partenaires à Sake 
-Faible communication sur les montants des appuis des partenaires 
-Mouvements de population suite aux effets de l’éruption. 

Ituri : 
-Au Niveau des opérations : faible rapportage des partenaires, difficultés 
d’accès aux populations dans le besoin soit pour des raisons d’insécurité ou 
logistiques. 
-Insuffisance de capacité flexible pour les interventions d’urgences 
-Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux SSP des tous les IDPs, 
retournés et vulnérables. 
-Insuffisance de financement pour la riposte à la COVID-19. 
-Difficultés d’atteindre les aires de santé touchée pour la collecte de SSA, 
insuffisance des partenaires sur terrain 
-Difficultés d’effectuer le test de confirmation des épidémies en Ituri (peste, 
méningite, etc.). 

Hub Kalemie :  
- Faible couverture en eau potables aux sites de PDIs  

Hub Kananga : 
-Difficiles remontées des activités des partenaires 
-Faible réaction des partenaires face aux différentes demandes du cluster 
(faible présence de partenaire sur le terrain) 
-Faible capacité locale d’intervention en cas de crise (cas du choléra dans le 
Kasaï et la rougeole ans le kasai central) 
-Zone enclavée. 

Nord Ubangi : 
-Accès difficile à certaines localités qui ont accueillies les réfugiés.  

·Insuffisance des acteurs humanitaires sur terrains, en l’occurrence dans le 
secteur de la santé 
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Epidémies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1) 

COVID-19  

 

ROUGEOLE 

Hub Bukavu : 

Sud-Kivu :6 cas notifiés à la S21 contre 1 cas notifiés à la S20, pas des ZS en épidémie 
actuellement. Le cumul est de 61 cas et 0 décès de la semaine 1 à S21.  

Maniema :856 cas notifiés à la S21 avec 15 décès. Plusieurs zones de santé sont en 
épidémie, pas des ZS en épidémie actuellement. Le cumul est de 2895 cas et 0 décès de la 
semaine 1 à S21. 

Hub Goma :  

Nord Kivu  
- 7 cas notifiés à la S21. Le cumul est de 4216 cas et 23 décès de la semaine 1 à S21. 

Ituri :  

-7 cas suspects notifiés durant cette semaine 21 dans les zones de santé de Angumu1, Aru2, 
Lita1, Mangala1 et Nia-Nia2 contre 8 cas à la semaine 20; 

-145 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI de la semaine 1 à la semaine 21, 2021 contre 
1031 cas et 2 décès à la même période de l’année 2020. 

-Une zone de santé en épidémie : la ZS de Angumu 

Hub Kalemie :  

-Tanganyika : La DPS Tanganyika a notifié 18 nouveaux cas de Rougeole cette semaine : 
10/0 cas dans la ZS de Kongolo et 8/0 autre cas dans celle de Mbulula ; 
-Haut – Katanga : Cette semaine la Province de HK a notifié 5/0 nouveaux cas de Rougeole 
de 5 ZS, donc 1 cas par chacune de ces ZS : Katuba, Likasi, Kampemba, Kipushi et Kenya 
-Haut – Lomami : La province de HL a notifié cette semaine 2/0 nouveaux cas dont 1/0 cas 
dans la ZS de Lwamba et un autre 1/0 cas dans celle de Kayamba ; 
-Lualaba : Données non disponibles ; 

Hub Kananga :  
- Le grand Kasaï a enregistré depuis le début de cette année 2385, cas de rougeole venant 
en majorité du Sankuru et du Kasaï central, avec 26 décès létalité 1,1%  Et 227 cas dont 04 
décès S20 soit une létalité de 1,8% 

Nord Ubangi :  

-un total de 60 cas dont 7 décès ont été notifiés au cours de la semaine 21 

-Un total de 60 cas de rougeole dont 7 décès ont été notifiés à la semaine 21 par la DPS 
Nord-Ubangi, contre 76 cas et 5 décès enregistrés à la semaine 20. La zone de santé qui a 
notifié la quasi-totalité de cas c’est la zone de santé de Wapinda (57 cas) 

CHOLERA 

Hub Bukavu : 

-10 cas et 0 décès notifiés à la S21 contre 10 cas de choléra notifiés à la S20. Un cumul est 
de 877 cas et 1 décès, soit une létalité de 0,11 % de la S1 à la S21 de 2021 pour toute la 
province. On note : 
-On note une légère augmentation des cas à la Semaine 21 dans certaines zones hotspots. 

-Cette augmentation s’explique par la haute des cas dans les zones endémiques comme Zs 
Fizi (8 cas), Zs Uvira(3 cas), Zs Idjwi (2 cas),  

Hub Goma :  

Nord Kivu : 
-4 Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S21 (37 cas avec 0 décès) versus 2 à 
la S20 (17 cas avec 0 décès,).  
-De la S1 à la S21, il y a 772 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, avec 
5 décès, soit une létalité de 0,6%. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 3190 
cas avec 6 décès, soit une létalité de 0,1%. 

Ituri : 1 cas de choléra notifié à la S21 dans la zone de santé de Gethy et 1 cas depuis le 

début de l’année 2021.  A la même période pour l’année précédente, l’Ituri avait notifié 1 
cas de Choléra. 

Hub Kalemie : 
-Tanganyika : 2/11 ZS a notifié 15/0 nouveaux cas de choléra cette semaine, il s’agit de la 
ZS de Nyemba avec 9/0 cas et la ZS de Kalemie avec 6/0 cas ; 
-Haut – Lomami : La province a notifié cette semaine 1/0 nouveau cas dans la ZS de 
Kabondo ; 
-Lualaba : Données non disponibles ; 
-Haut – Katanga : 0 cas notifié cette semaine ; 

Hub Kananga :   
-Aucun cas suspect   de choléra notifiés cette semaine 19 dans le Grand Kasaï  
-319 cas suspects dont 32 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 11,9%   

Nord Ubangi :  
O CAS et 0  décès 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2) 

PALUDISME 

Hub Bukavu : 

Sud-Kivu :Le paludisme est endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 24530 cas et 
20 décès ont été notifiés à la semaine S21. Ceci donne un cumul de cas et 479783 et 273 
décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S21 de l’année 2021. La ZS de Fizi est la plus 
affectée avec 3577 cas et 3 décès à la S21. Aucune ZS n’est en épidémie. 
Maniema : Le paludisme est endémique dans la plupart des zones de santé et 11935 et 32 
décès ont été notifiés à la semaine S21. Ceci donne un cumul de cas et 163746 et 477 décès, 
soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S21 de l’année 2021. 

Hub Goma :  

Nord Kivu :  
- 31 Zones de santé ont notifié des cas de Paludisme (26256 cas et 3 décès) à la S21 versus 
31 zones de santé 25916 cas avec 3 décès) à la S20. 
-De la S01 à la S21, 553161 cas de Paludisme ont été notifiés par les Zones de santé, avec 
48 décès, soit une létalité de 0,008%, alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 
481963 cas de paludisme avec 114 décès, soit une létalité de 0,02%. 
TDR+ :31 Zones de santé ont signalés des cas de Paludisme avec TDR+ (18946 cas avec 
10 décès) à la S21 versus 31 à la S20 (19777 cas avec 3 décès) 
-De la S1 à la S21, il y a 378960 cas de Paludisme avec TDR+ avec 74 décès, soit une 
létalité de 0,01% alors que, pour la même période en 2020, il n’y a eu que 156103 cas avec 
22 décès, une létalité de 0,01%. La différence des cas entre les deux périodes s’explique 
par le fait que le paludisme avec TDR positif a été ajouté sur la liste nationale au début de 
l’année 2020. Jusqu’à la S21, 3 zones de santé n’avaient pas encore commencé sa 
notification. 

 Ituri :  
-Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 25162 cas et 19 décès ont été notifiés à 
la semaine 21 contre 24206 cas et 26 décès à la semaine 20. Ceci donne un cumul de 
405940 cas et 269 décès, soit une létalité de 0,07% de la S1 à la S20 de l’année 2021. A la 
même période de l’année 2020, la province avait notifié 357927 cas et 197 décès. 
 

Hub Kalemie :  
-Tanganyika : 10,188 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 08 décès 
parmi les cas ; 
-Haut – Katanga : 17,104 cas notifiés cette semaine dans toutes les 28 ZS de la Province 
et 04 décès parmi les cas ; 
-Haut – Lomami : 11,147 cas notifiés cette semaine dans toutes les 14 ZS de la DPS et 07 
décès parmi les cas ; 
-Lualaba : Données non disponibles ; 
 

Hub Kananga :  
-Le paludisme reste la première cause de mortalité au Grand Kasaï avec 1507884cas 
depuis le début de l’année et 1538 décès. Soit une létalité 0.1%.81700 cas dont 96 deces 
Semaine 20. 

Nord Ubangi :  
4408 cas, 1 décès  a S21. 

AUTRES  

Ituri : 
Peste 
-13 nouveaux suspects de peste dont 1 décès (létalité 50%) notifiés au courant de la 

semaine 21 dans la Zone de santé de Fataki 12 cas (1 décès) et la ZS de Drodro 1 cas (0 
décès) contre 22 cas et 12 décès à la semaine 20.  
-Depuis le début de l’année 2021, le cumul est de 110 cas et 12 décès (létalité de 12%). 7 
Zones de santé touchées : BIRINGI 51, FATAKI 22, ARU 14, RETHY 7, AUNGBA 2, Drodro 1 
et Rimba 1. A la même période de l’année 2020, l’ITURI avait déjà notifié 21 cas de peste 
et 7 décès soit létalité de 33 %. 

Décès maternel 
-4 décès maternels durant cette semaine 21 dans 4 ZS (Adi, Gethy, Mandima et Rwampara) 
contre 7 décès à la semaine 20. 
-103 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 
64 décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 61%. 

Hub Goma :  
-6 Zones de santé ont notifié 7 cas de Décès maternels à la S21 (7 cas)  
-De la S1 à la S21, il y a 61 cas de Décès maternels qui ont été notifiés par les Zones de 

santé. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 45 cas.  

Hub Kananga :  
- L’épidémie de MONKEY POX reste active principalement dans la province du Sankuru 

avec 90,8% des cas pour le grand Kasaï, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le 

Kasaï central et le Kasaï. 

175 cas et 2 décès depuis le début de l’année. 

 La réponse à cette épidémie se limite dans ces provinces à la prise en charge médicale 

des cas et la sensibilisation.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/sitrep-covidn136
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Activités des partenaires du cluster sante (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB BUKAVU :  

 

 

HUB GOMA 

 
NORD KIVU:  

OMS :      -Appui des ZS de Kirosthé et de Rutshuru pour la surveillance : effectivité et efficacité de la surveillance à maintenir. 

- Distribution des médicaments essentiels aux BCZ de Rutshuru et de Kirosthé  
- Dotation de 3 kits choléra à Sake  

- Appui au CTC de Kirotshe. 

SCI : 

- Donation des médicaments et intrants nutritionnels aux centres de santé de Kimoka, Kaduki et HGR Kirotshe en Zone de santé de Kirotshe 
- Intégration (dans les sites des concentrations et Goma/retournés) du volet communautaire avec les partenaire local Umoja In Action (UiA) pour les messages de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et la prévention des maladies d’origine hydrique (dont le cholera), la prévention des maladies infectieuses dont 

la Covid-19, les risques liés à l’éruption volcanique etc. 

- Fourniture des contraceptifs pour la planification familiale, Post-abortion Care (PAC) kits, clean delivery kits, newborn kits, et le PEP kits pour la PEC médicale 
SGBV. 

- Cout estimé de la dotation : 26,000 dollars. 

 

JOHANNITAIRE : 

 
- Dotation de 3,675 ringer lactate à la ZS de Kirotshe pour la réponse au choléra – transport aujourd´hui ou demain. Ce stock vient de nos projets à Masisi – c´est 

un overstock qui va expirer en juillet et la ZdS Kirotshe voudrait bien l´avoir.  

 

UNFPA : 
- Dotation de Kits SSR pour couvrir les besoins en SSR des déplacés et sinistrés de Rutshuru dans les aires de sante de :- CSR Rubare, - CS Umoja, - CS Mabungo, 

CS Kalengera. 

COSAMED : 

- Sensibilisation sur l'hygiène grâce à ses canaux de routine (Radio RAO Fm). 
- Activités de recherche sur la gestion de cette crise et les leçons communauté à tirer. 

IMA : 

- Distribution des intrants en médicaments dans les structures des zones de Concentration 

- Distribution de Kit PEP : SK ( 289), Kyeshero( 41), BCZ Kirosthé ( 51) , Nyamaboko ( 59) 

- Distribution 12,000 couvertures  
- Cout de l’intervention : 30,000 

IEDA Relief : 

 

- Évaluation à Nyiragongo 
- Positionnement à Minova au bénéfice des déplacés venant de Goma, Appui en intrants pour traiter l'eau et kit de Dignité. 

ARDE : 

- Evaluation à Nzulo  

- Mise en place de 8 sites de Chloration à Goma au Bord du lac Kivu 
- Estimation à 1000$. 

FRACARITA 

- Prise en charge des cas de psycho traumatisme au centre neuro psychiatrique de Goma 

- Avec 60 nouveaux malades par cette catastrophe. 

ITURI : 

ACTION CONTRE LA FAIM avec le financement du FH (en cours depuis le 01/11/2020) : 

-5 centres de santé dans la zone de santé de Drodro appuyé en Soins de Santé Primaires et Santé de reproduction : Appui technique, approvisionnement en 

médicaments et intrants nutritionnels, frais de fonctionnement mensuels, pour la mise en place de la gratuité des soins ; remboursement de transport des 

malades référés a L’HGR DRODRO (les enfants de moins de 5ans et le Femmes enceintes) appui au PEV de routine ; 

-Au total 2364 personnes prise en charge au plan médicale dont (2015 personnes prise en charge dans le centre de santé appuyés et 349 personnes prise en 
charge dans la clinique mobile) 

-Au total 101femmes bénéficiaires de la CPN1 dont : 90 au centre de santé et 11 à la clinique mobile 

-91 Femmes bénéficiaires de CPN4 (dont 54 femmes enceintes au centre de santé et aucune femme en mobile) 

-23 accouchements assistés par un personnel qualifié dans les centres de santé; 
-106 enfants vaccinés au penta 3 et 109 en VAR. 

MEDAIR (financier d'ECHO/SDC)   

- Medair continue à soutenir les soins de santé primaires gratuits, les soins SAM pour les enfants de moins de cinq ans et les activités WASH dans les centres de 

santé de Mutumbi (ZS Lita). Au courant de la semaine 21 il y a eu : 

- Clôture des activités d’appui des soins de santé au centre de santé de Sanduku/zonz (ZS Linga) et au centre de santé de Salama (ZS Fataki). 
 

Avec le soutien financier USAID/BHA :   
- Medair continue à soutenir les soins de santé primaires gratuits, les soins SAM pour les enfants de moins de cinq ans et les activités WASH pour toute la 

population dans 12 centres de santé répartis dans 4 ZS. Au cours de la semaine 21, il y a eu suivi de la réponse à la suspicion de l’épidémie de peste et livraison 
de kits médicaux d’urgence et EPI au CSR Bule (ZS Fataki) ; 

- Formation SONU, VVS et IST dans la zone de santé de Komanda : 6 participants dont 4 femmes et 2 hommes.  

- Lancement d’un nouvel appui au CS Shari (ZS Rwampara) 

- Identification des besoins en électricité dans le centre de santé LOPA, JINA, PINZILI et BANDIBOLI 
- Approvisionnement des chantiers en matériaux locaux dans le C.S PINZILI et BANDIBOLI, 

- Appréciation des carrières des sables pour la construction des ouvrages dans le centre de santé NOMBE et SOKE 

 

 

NORD UBANGI 

UNHCR : Poursuite des travaux d’aménagement du site de construction du CS Modale.  

Word Vision : Déploiement des médicaments destinés aux 9 Centres de Santé dont 3 à Yakoma, 2 à Mobayi-Mbongo, 2 à Gbadolite, 1 à Bili, 1 à Zongo et 5 HGR(Yakoma, 

Bili, Mobayi-Mbongo, Gbadolite et Zongo) pour appuyer la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes dans ces établissements de soins. Cette 

gratuité concerne aussi bien les autochtones que les réfugiés.  

AIDES : Poursuit avec la prise en charge médical des réfugiés dans les camps et au CS Modale 

 
 



 

 

 
PAGE 11 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB KANANGA 

OMS (Actions menées par l’OMS) 

Assure le suivi et la coordination de toutes les actions de santé en cours dans les 5 provinces  

Appui à la surveillance epidemiologique, (collecte et analyse des données dans 5 provinces) 

Participation dans les réunions inter agence, inter-cluster et réunion d’informations générales 

 
OMS/Cholera 

- Appui technique à la préparation et à la tenue de la réunion de surveillance épidémiologique de la DPS. 

- Appui technique à l’élaboration du plan de sortie de l’épidémie comprenant des actions de santé publique à mener après la déclaration officielle de la fin de 

l’épidémie de choléra. 

- Appui technique au renforcement de la sensibilisation de la communauté en collaboration avec l’ONG SDC, appui technique au renforcement de la surveillance 
épidémiologique du choléra dans les zones de santé en épidémie. 

- Suivi de la liste linéaire pour la mise à jour et analyse des données. 

OMS/ROUGEOLE 

- Appuii technique à l'Investigation d'un cas de MAPI dans la zone de Diulu au Kasaï Oriental 
- Appui technique et financier au prélèvement et à l'expédition des échantillons de cas suspects PFA et rougeole à l'INRB pour analyse 

- Dotation des relais communautaires et infirmiers titulaires de la ZS Mpokolo en gilets d'identification dans le cadre des activités de surveillance épidémiologique du 

PFA. 

OCHA 
- Réunion CRIO élargie à l’Inter Cluster Régional.  

- Réunion de partages des information générales 

- Réunion du comité de validation des alertes.  

- Remise à la DPS Kasaï Oriental de 20 motos pour faciliter la mobilité. 
ADRA/UNFPA 

- Subvention de 5 structures sanitaires pour l’offre des services gratuits SSP en faveur des déplacés, retournés et populations hôtes vulnérables ; 

- Appui à la Journée Internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale 

- Thème : « Les droits de femmes sont des droits humains » ; 

- Formation de 20 prestataires de soins sur : « SONUB et SONUC y compris les pratiques chirurgicales appropriées pour prévenir les fistules iatrogènes » 
- Lieu Zone de sante de Kanzala, aire de sante lunyanya, Sami2, Aéroport, Mutshi et clinique.  

PUI, Financement FH-RDC  

- Approvisionnement en médicaments, 

- 622 consultations curatives dont 390 enfants < 5 ans et 109 FEFA, 
- 75 accouchements dans les structures soutenues 

- Kasaï ZS Mutena, aire de sante de Mutshima, Tshisuabantu et Diboko 

- Organisation d’une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières contre la propagation de la COVI-19 et d’autres maladies à potentiel épidémique  

 
SANRU 

- Appui à l’organisation de la mini campagne dans la cadre de la planification familiale à l’occasion de la journée internationale de la sage-femme célébrée ce le 05 

/05/2021 dans 3 ZS de la ville (Kanzala, Kalonda Ouest et Tshikapa) ; 

- Sensibilisation de 19 112 personnes sur le PF et VSBG  

- Approvisionnement des Médicaments essentiel dans les 18 ZS de la province du Kasai ; 
- 18 ZS de la province et 7 AS :Lunyanya, Sami 2, Aéroport(ZS Kanzala), AS Katshiongo, Tshitangu et 2 à Kalonda Ouest(ZS Tshikapa) et AS Abottoire pour la ZS 

de Kalonda Ouest ; 

HUB KALEMIE. 

PARTENAIRE ACTIVITÉS SANTÉ RÉALISÉES ZS  

CENEAS 
- Sensibilisation sur le mode de la transmission et prévention de la 

diarrhée/choléra dans la communauté, 

Kambove (DPS 

Haut – Katanga) 

CENEAS 

Dans le cadre du projet d’appui à la communication pour la prévention contre 

la pandémie à covid-19 et la promotion des Pratiques Familiales Essentiels 

(PFE), les activités suivantes ont été réalisées : 

- 8 Emissions Radio diffusées sur les PFE à la radio NDENGA NEWS, 

RTNC Kalemie et RTNC Manono ; 

- Sensibilisation porte à porte sur la COVID-19 : 420 Hommes, 570 

Femmes, 203 Garçons adolescents et 320 Filles adolescentes sensibilisés.  

Kalemie, Manono, 

Nyemba et Moba 

(DPS Tanganyika) 

APEF 

- Sensibiliser sur le lavage des mains régulier et correct comme moyen de 

prévenir les différentes maladies dont le COVID-19 ; 

- Sensibiliser les femmes enceintes et allaitantes sur la planification 

familiale ; 

- Sensibiliser la communauté hôtes et les bénéficiaires des actions 

humanitaires sur les PSEA ; 

- Sensibiliser la communauté sur la protection des enfants pendant la période 

de la seconde vague de Covid-19 en respectant les mesures prises par le 

président de la RDC ; 

Kalemie, Nyemba, 

Kabalo, Kongolo et 

Nyunzu 

ANDA 
Préparation de la journée mondiale du donneur de sang (14 juin 2021) Nyemba et Kalemie 

(DPS Tanganyika) 
 

FONDATION PANZI :  
Par son projet de prévention et réponse aux violences basées sur le genre avec le financement du Fonds social de la RDC, la chirurgie est 

faite de manière permanente à Kalemie et dans les autres zones cibles (Moba, Nyunzu, Manono et Nyemba) où les cas sont enregistrés et 

opérés lors des campagnes de réparation en Out Reach (la campagne actuelle). Les résultats se présentent comme ci-après : • Nombre des 

cas de Fistules et Prolapsus opérés à Kalemie d’octobre 2020 à Avril 2021 est de 7 cas de fistules de 31 cas de prolapsus • Causes : ✓ 

Fistules : La plupart des fistules enregistrées ont pour étiologie un travail d’accouchement laborieux. Quelques cas enregistrés relèvent d’une 

erreur technique lors de la césarienne. ✓ Prolapsus : La multiparité est la première cause, associée au port des charges lourdes surtout en 

milieux ruraux. • Moyens de mitigation : ✓ Le renforcement des capacités des prestataires des soins pour la gestion des urgences obstétricales, 

la gestion du travail d'accouchement par l'usage du partogramme, techniques de la césarienne et de l'épisiotomie, les manœuvres 

obstétricales. Sensibilisations communautaires préventives (causes, conséquences et traitement) ✓ Mission de réparations chirurgicales en 

itinérance (Comme celle qui est en cours dans les différentes Zones de santé cibles) 
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Dotation de kits Médicaux et EPI au CSR Problematique l’acces physique dans le grand kasai 

  Carence observée en eau potable à NYUNZU : analyse d’un point d’eau par la CRRDC Dotation de kits Médicaux et EPI au CSR 


