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 La réunion de la commission communication et engagement communautaire à Banalia 

 

❖ Pendant les 24 dernières heures, 50 cas suspects dont 2 décès ont été enregistrés ; 

❖ Cumul de 868 cas (12 confirmés) dont 171 décès (létalité de 20, %) depuis le début de l’épidémie 

❖ Une nouvelle AS touchée (MOTOMA), 19/20 aires de santé touchées et l’épidémie reste confinée dans 

une seule zone de santé (Banalia) 

❖ Poursuite de la mission d’appui des experts du MSP/OMS dans la zone de santé de Banalia. 

 

 

1. POINTS SAILLANTS 
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Le ministère de la Santé publique, Hygiène et prévention de la République Démocratique du Congo  a déclaré 

le 07 Septembre 2021 une épidémie de méningite à Méningocoque sérotype W, après la confirmation en 

laboratoire à l’Institut pasteur de Paris, dans la Zone de santé de Banalia, province de la TSHOPO. 

L’alerte de la suspicion de l’épidémie actuelle a été donnée au début du mois de juillet 2021 par la Division 

provinciale de la santé de la province de la Tshopo, située au nord-est de la RDC, suite à l’augmentation du 

nombre de décès dans un tableau clinique de fièvre, céphalée, raideur de la nuque, évoquant une méningite.  

La survenue de la mort intervenait quelques heures après le début des symptômes.  

Les investigations préliminaires ont indiqué que tout a commencé début juin 2021 (S23) dans deux foyers 

miniers (Carrière Wabelo et Intervention rapide) en amont de la rivière Arwimi, dans l’aire de santé (AS) de 

Panga, zone de santé (ZS) de Banalia, située à 227 Km au nord de Kisangani (chef-lieu de la province de la 

Tshopo, RDC). 

❖  

❖  Au 23 Septembre 2021, la tranche d’âge la plus touchée est celle de 15 ans et 

plus et représente 52% (455/868) de l’ensemble des cas ; 

❖ Sur un total de 868 cas suspects enregistrés, 224 (26,0%) ont déclaré avoir été 

vaccinés lors de la campagne préventive contre la méningite A avec le 

MenAfriVac en mai 2016 ; 

 

Figure 1 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de méningite dans la ZS de Banalia 

au 23 septembre 2021. 

 

❖ Total de 297 cas (pic actuel) a été notifiés à la S37, représentant un peu plus d’un tiers (297/868 ; 34,2%) 
des cas notifiés depuis le début de l’épidémie. Cette augmentation se justifie par le renforcement de la 
surveillance épidémiologique avec une recherche active des cas et la sensibilisation de la communauté sur 
les signes de la méningite. Par ailleurs, la courbe de notification des cas avait une allure en dents de scie 
(S18 à S31) et a pris une tendance ascendante au cours de 7 dernières semaines (S32-S38). 

Quelques chiffres-clés de la 

situation épidémiologique. 

 

 

*19/20 Aires de santé 

touchées  

*12 cas confirmés/868 

* 50 nouveaux cas 

suspects (48 vivants, 02 

décès) notifiés ce jour 

*Cumul de 171 décès 

*Taux de létalité de 

20% 

*Complétude de 

rapportage de 14/20 

AS soit 70%. 

 

 

 

 

 3. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  

 

 2. CONTEXTE 
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❖ Depuis le début de l’épidémie, les échantillons ont été prélevés auprès de 87 patients suspects de 
méningites, dont 74 patients pour les échantillons de LCR + sang, 7 patients pour LCR uniquement, et 6 
patients pour sang. 

 Tableau I. Répartition des cas, décès et létalité par AS 

AS 22-sept-21 23-sept-21 Cumul 

Cas Décès Cas Décès Cas Décès Létalité 

AKUMA 1 0 0 0 8 3 37,5% 

ALOLO 0 0 0 0 46 3 6,5% 

BABISE 0 0 3 0 17 2 11,8% 

BALOMA 0 0 0 0 0 0 - 

BETHSAIDA 1 0 1 0 28 3 10,7% 

BODELA 0 0 3 0 10 3 30,0% 

BONGONDZA 8 2 3 0 41 6 14,6% 

BOPEPE 2 0 0 0 6 0 0,0% 

DIKWA 0 0 0 0 2 1 50,0% 

DR SHARPE 4 0 5 0 27 1 3,7% 

KOLE 2 0 5 0 16 1 6,3% 

LUKELO 2 0 4 1 55 3 5,5% 

MANGALA 3 0 4 0 16 3 18,8% 

MANGI 4 0 3 0 194 19 9,8% 

MOSANDA 0 0 8 1 28 2 7,1% 

MOTOMA 0 0 3 0 3 0 0,0% 

PANGA 10 0 6 0 325 118 36,3% 

STE ELYSABETH 1 0 1 0 21 2 9,5% 

TELE 3 0 1 0 12 0 0,0% 

ZAMBEKE 0 0 0 0 13 1 7,7% 

TOTAL  41 2 50 2 868 171 19,7% 
 

 

 

Figure 2 : Distribution géographique des cas confirmés et suspects  de méningite dans la province de la Tshopo, au 23 septembre 

2021 (n=868). 

L’épidémie reste confinée dans la zone de santé de Banalia, avec 19 sur les 20 aires de santé (95%) ayant 

notifié au moins 1 cas suspect de méningite. 

Globalement, l’AS de Panga reste celle qui a notifié le plus de cas suspects (n=325) depuis le début de 

l’épidémie. 
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Coordination  

❖ Tenue de réunions de coordination quotidiennes par Visio conférence au niveau de la province de la 

Tshopo présidée par le chef de Division provinciale de la santé. 

❖ Réunion technique au BCZ avec tous les présidents des commissions   

❖ Réunions de coordination du comité local de gestion des urgences sanitaires dans la zone de santé de 

Banalia ; 

❖ Renforcement de l’équipe de réponse dans la zone de santé de Banalia par l’arrivée des experts du 

MSP/OMS ; 

Surveillance  

❖ Mise à jour des fiches de notifications, d’investigation et définition des cas en rapport avec les SOPS 

❖ Poursuite des investigations approfondies au niveau communautaire en vue de déterminer des liens 

épidémiologiques entre les cas ; 

❖ Poursuite de la recherche active des cas suspects dans les structures sanitaires, les carrières minières et 

dans la communauté ; 

Laboratoire 

❖ 16 échantillons de LCR+Sang sont à Panga encours d’être acheminer à Kisangani via Banalia. 

❖ Expéditions de 25 échantillons à INRB Kinshasa 

Prise en charge médicale   

❖ En date du 23 Septembre 2021, 18 patients ont été admis dans les sites de prise en charge. D’autre part, 

7 patients ont été déclarés guéris et sortis et 1 patient est décédé au CS Lukelo. 

❖ En somme, 66 patients sont en hospitalisation et sous traitement de méningite dont 40 à Panga, 14 à l’HGR 

Banalia, 9 à Mosanda, 1 Mangi et 2 à Kole.  

❖ Poursuite de la mise à niveau des prestataires de Panga sur la PEC des cas et la technique de PL ; 

❖ La symptomatologie de la maladie reste dominée par les céphalées, la fièvre, la raideur de la nuque et 

vomissements ; 

Prévention et contrôle de l’infection (PCI) 

❖ Entretien de l’HGR Banalia, 

Communication sur les risques, mobilisation et engagement communautaire 

❖ Sensibilisation 198 personnes dont 74 femmes au marchée de Banalia sur l’épidémie de méningite et la 

prochaine vaccination.   

❖ Enregistrement du MCZ à la radio Canal Arwimi FM pour renforcer la sensibilisation au sujet de la 

méningite.  

 

 

 4. ACTIONS DE RIPOSTE 
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4.  Logistique  

❖ Opérationnalisation de l’internet au BCZ Banalia avec l’appui de l’OMS 

❖ Maintenance des engins et dotation du carburant pour assurer la mobilité. 

❖ Approvisionnement des médicaments (Ceftriaxone) et autres intrants aux différentes structures sanitaires.  

 

 

❖ Besoin d’un expert en Prévention et Contrôle de l’infection(PCI). 

❖ Insuffisance des ressources pour appuyer la riposte ; 

❖ Difficulté d’accès dans les Aires de Santé et les carrières minières, foyer de l’épidémie (mauvais état des 

route, absence de couverture par le réseau téléphonique et internet à Banalia et Panga) ; 

❖ Manque de la motivation des acteurs impliqués dans la riposte pour cause de grève ; 

❖ Insuffisance des engins roulants pour couvrir certaines Aires de santé touchées ;  

 

❖ Suivi de l’acheminement de la ceftriaxone vers la ZS de Banalia ;  

❖ Mobilisation des ressources pour la réponse à cette épidémie ;  

❖ Renforcer la surveillance et l’investigation des cas dans les aires de santé voisines du foyer de l’épidémie ; 

❖ Poursuite de la préparation de la vaccination contre la méningite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. DÉFIS 

 

 6. ACTIONS A SUIVRE  

 




