CRISE HUMANITAIRE
COMPLEXE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
19 avril 2021
.

Formation des équipes cadres des zones de santé et des divisions provinciales de la santé du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et
de l’Ituri aux exercices de simulation dans le cadre du renforcement des capacités de préparation aux épidémies, Ville de
Goma, République Démocratique du Congo
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POINTS SAILLANTS
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE
➢ Epidémie de COVID-19
5,2 millions de
personnes déplacées Depuis le début de l’épidémie, 28 608 cas confirmés et 1 cas probable ont déjà été enregistrés dont 745
décès (létalité de 2,6 %) dans 174 ZS situées dans 23 sur 26 provinces de la République Démocratique
internes
du Congo (RDC). Au terme de la S14/2021, 257 nouveaux cas confirmés et aucun décès ont été notifiés.
Internes
Par ailleurs, la ville province de Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie avec à son compte 71,4%
(20 414/28 609) des cas notifiés, suivi du Nord-Kivu 7,6% (2 171/28 609) des cas. Le lancement de la
vaccination a eu lieu le 19 avril 2021 par le Ministre de la santé.
19,6 millions de
personnes en situation
.
d’insécurité
➢ Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)
alimentaire aigüe et
ayant besoin d’une
Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC, à la date du 17 avril 2021, pour le 47ème jour consécutif,
aide d’urgence
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été notifié. Le cumul est toujours de 12 cas dont 11 cas
et
confirmés et un cas probable, 6 décès (létalité de 50,0%) et 6 guéris, recensés dans 4 ZS (Biena : 6
cas, Butembo : 3 cas, Katwa : 2 cas et Musienene : 1 cas). Par ailleurs, le compte à rebours des 42
jours pour la déclaration de la fin de l’épidémie a débuté le 22/03/2021. En date du 17/04/2021, il reste
11,3 millions de
16 jours pour déclarer la fin éventuelle de l’épidémie. Arrêt des activités de vaccination le 31 Mars 2021,
personnes ayant
besoin d’une assistance
avec un cumul de 1 898 personnes vaccinés depuis le début de cette épidémie. Aucun cas confirmé
sanitaire d’urgence
n’est pris en charge dans les CTE.
➢ Epidémie de choléra
Depuis le début de l’année, 2 204 cas suspects de choléra dont 77 décès (létalité de 3,5%) ont été
notifiés dans 52 ZS appartenant à 11 provinces. A S13/2021, 163 cas suspects de choléra et 2 décès
(létalité de 1,2%) ont été recensés dans 19 ZS de 7 provinces. En outre, les provinces endémiques
ont enregistré 79,1% (129/163) des cas suspects. Le 1er passage de la campagne de vaccination
Depuis le début de
l’épidémie
préventive anticholérique orale (VCO) dans 76 aires de santé (AS) de 14 ZS du Haut-Katanga a permis
de vacciner 1 264 376 personnes âgées d’un an et plus sur une cible de 1 359 080, soit une couverture
28 609 cas de COVID-19
de 93,0%. De plus, les autres interventions de riposte se poursuivent dans les différents foyers.
dont 745 décès
SITUATION HUMANITAIRE
(Létalité : 2,6%)
➢
Province du Nord-Kivu : Dans le territoire de Beni, en date du 07 avril 2021, deux attaques
12 cas de MVE dont 6
de présumés éléments de forces démocratiques alliées (ADF) ont été enregistrées à Kainama (ZS
décès
d’Oicha) et à Kilya (ZS de Mutwanga) et ont entrainé non seulement le pillage systématique de deux
(Létalité : 50,0%)
centres de santé (CS de Kafeza et CS de Kisughi), mais aussi l’incendie des maisons, les enlèvements
et les meurtres de plusieurs civiles, etc. Pour rappel, on a dénombré 10 structures sanitaires attaquées
De S1 à S13/2021 : 2 204
et pillées dans le territoire de Beni depuis le mois de septembre 2020.
cas de choléra dont 77
décès
(Létalité : 3,5%)
Health Emergency Information and Risk Assessment

Page 2

WHO Health Emergency Program

PDIs
Rougeole
Coronavirus
Camps
déplacés

Protection
COVID-19
Affrontement Armée/Conflit armé
Insécurité Alimentaire

Peste
MVE
Choléra
Monkeypox

Poliomyélite
Inondation

Date de création : 31/03/2021 Source des Données :
SITREP/WHE/OMS/KIN S1-S12 2021

Retournés

Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises humanitaires en R.D. Congo, au 31 mars 2021
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1.1.

Situation épidémiologique

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et autres évènements de santé
▪ La complétude des rapports de surveillance
épidémiologique était de 85,7% (445/519) pour les
ZS et de 96,2% (25/26) pour les provinces à
S13/2021. La province du Nord-Ubangi n’a pas
rapporté ses données de surveillance pour la
semaine considérée.
Les principales causes de consultation sont restées
inchangées sur l’ensemble de la RDC à S13/2021. Le
paludisme garde la tête avec 291 888 cas suspects,
suivi des infections respiratoires aigües (IRA) avec
88 959 cas suspects et la fièvre typhoïde avec 27 867
cas suspects. Depuis le début de l’année 2021, 4 514
278 cas suspects de paludisme dont 1 121 266 cas
avec un test de diagnostic rapide (TDR) positif (soit
24,8%) et 3 550 décès (létalité 0,1%) ont été notifiés
sur l’ensemble de la RDC, contre 4 774 480 cas

suspects dont 961 169 cas avec un TDR positif (soit
20,1%) et 4 207 décès (létalité 0,1%) au cours de la
même période en 2020. Entre 2020 et 2021, le
nombre de cas suspects de paludisme a connu une
très légère baisse (5,5%) alors que la létalité
attribuable au paludisme est demeurée stable autour
de 0,1%.
▪ Au terme de S13/2021, 78 372 cas de paludisme
avaient un TDR positif, sur les 291 888 cas suspects
notifiés (taux de positivité : 26,9%). D’autre part,
plusieurs autres maladies à potentiel épidémique ont
été rapportées dans plusieurs provinces à savoir la
COVID-19, la rougeole, le monkey-pox, le choléra, la
méningite, la peste, la diarrhée sanglante, la grippe
et la fièvre jaune (Tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01 à S13/2020 et 2021
2020

2021

MALADIE

Total Cas Total décès Total Cas Total décès
Cas S10 Cas S11 Cas S12 Cas S13
S1-S13
S1-S13
S1 - S13
S1-S13
CHIKUNGUNYA
323
0
17
6
0
0
104
0
165
221
163
162
6797
76
2204
77
CHOLERA
329
1
308
2
36
39
8
8
COQUELUCHE
81
11
10198
58
450
495
440
342
COVID-19*
DECES MATERNEL**
159
123
13762
11
7780
6
446
442
569
710
DIARR SANGLANTE
161483
149
171186
139
14872
11878
14083
9718
DIARR DYH M5
1
0
5
0
1
0
1
0
DRACUNCULOSE
155
6
437
7
14
23
35
265
FIEVRE JAUNE
419625
101
380462
109
31337
30814
32279
27867
FIEVRE TYPHOIDE
147659
7
315856
21
26907
26362
28274
25874
GRIPPE
1686478
505 1421095
435
116604
109898
112893
88959
IRA
2092
138
2121
90
133
135
147
83
MENINGITE
1057
22
1092
36
104
87
69
112
MONKEY POX
56
20
12
6
1
0
0
0
MVE***
4774480
4207 4514278
3550
350960
334291
347772
291888
PALUDISME
961169
462 1121266
309
85620
84929
89521
78372
PALUDISME TDR+
20
7
74
1
0
1
3
0
PESTE
736
5
548
1
68
59
75
44
PFA
34
4
134
4
7
1
0
2
RAGE
45893
581
16951
227
1044
1070
1641
343
ROUGEOLE
226
75
157
59
11
11
12
14
TNN

Décès
S13
0
2
0
3
15
0
10
0
0
7
2
23
4
8
0
332
21
0
0
0
6
7

Létalité
S13 (%)
0
1,2
0,0
0,9
0
0,0
0,1
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
7,1
0
0,1
0,0
0
0,0
0,0
1,7
50,0

*COVID-19 : Maladie à corona virus 2019 (cas confirmés et probables) ; **Nombre de décès et non de cas pour les décès maternels ; ***MVE : Maladie à Virus Ebola (cas confirmés
et probables) ; IRA : Infection Respiratoire Aigüe ; PFA : Paralysie Flasque Aigue ; TNN : Tétanos Néo-Natal ; DIARR DHY M5 : diarrhée déshydratation chez les enfants de moins
de 5 ans ; TDR+ : Test de Dépistage Rapide Positif ; Rage : cas suspects de rage.
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Epidémies en cours
Le pays est confronté à plusieurs flambées de
maladies à potentiel épidémique (choléra, peste,
monkey pox, maladie à coronavirus 2019 (COVID19), fièvre jaune, méningite, diarrhée sanglante,
rougeole, etc.). Une résurgence de la maladie à virus
Ebola (MVE) est également enregistrée à l’est de la
RDC depuis S5/2021.
1.1.2. Epidémie de choléra
▪ Le cumul de cas suspects de choléra de S1 à
S13/2021, est de 2 204 cas suspects de choléra dont
77 décès (létalité de 3,5%), dans 52 ZS appartenant
à 11 provinces, alors que 6 797 cas suspects et 76
décès (létalité de 1,1%) ont été recensés dans 91 ZS
appartenant à 16 provinces au cours de la même
période en 2020 (Figures 2, 3 & 4). On a observé une
tendance à la baisse du nombre de cas suspects de
choléra de 67,6% par contre le nombre de décès
attribuable au choléra est resté stable (76 vs 77)
entre 2020 et 2021. La moyenne de cas suspects
hebdomadaires est de 170 depuis le début de l’année
2021, avec un maximum de 221 cas et un minimum
de 84 cas.
▪ Au l’issue des 28 derniers jours, 712 cas suspects
de choléra dont 17 décès (létalité 2,4%) ont été
rapportés. On note qu’environ 8 sur 10 cas suspects

de choléra (604 sur 712 cas soit 84,8%) ont été
enregistrés dans quatre provinces (Haut-Katanga :
229 cas suspects, soit 32,2% ; Sud-Kivu : 138 cas
suspects, soit 19,4% ; Nord-Kivu : 136 cas suspects,
soit 19,1% et Kasaï : 101 cas suspects, soit 14,2%).
Les principaux points chauds (hot spots) du centre,
de l’est et du sud-est du pays sont demeurés actifs
au cours de la période considérée (Figure 4).
▪ En dépit de la persistance des flambées
observées au centre, au sud-est et à l’est du Pays, la
courbe épidémique en 2021 est la plus basse en
comparaison à celle des 4 dernières années. (Figure
2).
▪ Les incidences (pour 100 000 habitants) les plus
élevées depuis le début de l’année 2021, ont été
observées dans les provinces du Haut-Katanga (11),
du Haut-Lomami (10), du Sud-Kivu (10) et du
Tanganyika (8) (Tableau 2).
▪ Au total, 163 cas suspects de choléra et 2 décès
(létalité de 1,2%) ont été notifiés à S13/2021 dans 19
ZS de 7 provinces contre 497 cas et 3 décès (létalité
de 0,6%) recensés au cours de la même semaine en
2020 dans 37 ZS de 6 provinces. Le nombre de cas
a connu une forte baisse de près de moitié (67,2%)
au cours de S13 entre 2020 et 2021. En outre, les
provinces endémiques ont enregistré 79,1%
(129/163) des cas suspects (Figure 3).
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Figure 2 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de
2017 à 2021 (semaine 13)
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Tableau 2 : Cas suspects de choléra notifiés par province, des semaines S1-S13/2021

Equateur
Haut-Katanga
Haut-Lomami
Kasai
Kasai-Oriental
Lomami
Lualaba
Nord-Kivu
Sankuru
Sud-Kivu
Tanganyika
Total

2021
Incidence de
S1-S12
S10
S11
S12
S13
cas (100000)
cas décès cas décès cas décès cas décès cas décès S1-S13/2021
0
6
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
348
21
52
2
77
4
67
4
33
1
10
272
12
11
0
9
0
15
0
4
0
6
188
28
19
0
29
0
20
0
33
1
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
50
7
3
0
27
0
14
5
1
0
6
426
3
34
0
24
0
24
0
54
0
3
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
742
1
44
0
43
0
21
0
30
0
8
127
1
1
0
11
0
2
0
8
0
6
2204
77 165
2 221
4
163
9
163
2
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Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité du choléra notifiés dans les
provinces endémiques et épidémiques de la RDC, de S1/2020 à S13/2021

▪ La division provinciale de la santé (DPS) du NordKivu a rapporté 54 cas suspects de choléra et aucun
décès contre 24 cas suspects et aucun décès la
semaine précédente. Elle connaît une augmentation
de plus de 100,0% du nombre de cas suspects de
choléra entre S12 et S13/2021. Cette hausse est plus
marquée dans les ZS de Walikale (0 vs 11 cas),
Kirotshe (3 vs 11 cas), Goma (5 vs 12 cas) et
Karisimbi (11 vs 18 cas). Sur les 34 échantillons
expédiés et analysés au laboratoire AMI Labo à
Goma, 4 sont revenus positifs dans la ZS de Goma.
▪ La DPS du Haut-Katanga a connu une réduction
d’environ de moitié de cas notifiés avec 33 cas et un
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décès (létalité 3,0%) à S13/2021 contre 67 cas et 4
décès (létalité 6,0%) à S12/2021. Aussi, la létalité a
baissé de 50,0 % (6,0% vs 3,0%) entre S12 et
S13/2021. On a sept ZS touchées (Kambove,
Mufunga-Sampwe, Mitwaba, Lukafu, Kapolowe,
Kampemba et Kikula) depuis le début de l’année
2021 et pour la deuxième semaine consécutive la ZS
de Kambove a notifié la majorité de nouveaux cas
suspects de choléra (32/33 cas soit 97,0%).
▪ La ZS de Mushenge au Kasaï continue
d’enregistrer des cas suspects de choléra et pour la
S13/2021, elle a notifié 33 cas suspects de choléra et
un décès (létalité 3,0%) contre 20 cas dont aucun
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décès la semaine précédente. On note la hausse de
65,0% de la notification de cas suspects dans la
seule ZS de Mushenge entre S12 et 13/2021.
▪ Le Sud-Kivu a notifié 30 cas suspects et aucun
décès contre 21 cas suspects et aucun décès à la
semaine précédente. Le plus grand nombre de cas
(742 cas soit 33,7%) a été dénombrés dans cette

province de S1 à S13/2021. La moitié de nouveaux
cas suspects de choléra à S13/2021, a été rapporté
dans la ZS de Fizi (15/30 cas soit 50,0%). Sur les 93
échantillons expédiés et analysés au laboratoire AMI
Labo, 23 sont revenus positifs dans les ZS de
Minova, Idjwi, Uvira, Fizi, Ruzizi, Miti-Murhesa et
Katana. Au total, 14 ZS ont notifié au moins un cas
suspect de choléra de S1 à S13/202.

Figure 4 : Distribution spatiale des cas suspects de choléra par province, entre S1-S13 de 2018 à 2021.

1.1.3. Epidémie de poliomyélite
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Dix (10) épidémies distinctes de cVDPV2 et des transmissions
liées aux émergences d’Angola (LUA-1 et LNO-2) ont été notifiées
dans 65 ZS distribuées dans 16 provinces de la RDC.
1.Maniema (MAN 1) : dernier cas en avril 2017, Epidémie clôturée
2.Haut-Lomami (HLO 1) : dernier cas en mai 2018, Epidémie clôturée
3.Mongala (MON 1) : dernier cas en septembre 2018, Epidémie clôturée
4.Haut-Katanga (HKA 1) : dernier cas en octobre 2018, Epidémie clôturée
5.Kasaï (KAS 1) : dernier cas en février, 2019. Epidémie clôturée
6.Kasaï (KAS 2) : dernier cas en juin 2019. Epidémie clôturée
7.Tshuapa (TPA 1) : dernier cas en mai 2019. Epidémie clôturée
8.Kasaï (KAS 3) : dernier cas août 2020.
9.Sankuru (SAN 1) : dernier cas en novembre 2019
10. Haut-Lomami (HLO 2) : dernier cas en octobre 2019

Liens génétiques avec cVDPV-2 circulant en Angola :
• Emergence cVDPV-2 de LUA-1 : Kongo-Central, Kwilu, Kinshasa
et Kwango
• Emergence cVDPV-2 de LNO-2 : Kwango

Le nombre de cas de poliovirus dérivé du vaccin est
resté inchangé en RDC avec 87 cas entre 2020 et
2021 :
o 2020 :
• Quatre-vingt-quatre (84) cas de cVDPV2
(circulant) (Kongo-Central : 1 ; Kwilu : 7 ; Tshopo : 1
; Equateur : 42 ; Mai-Ndombe : 23 ; Kinshasa : 5 ;
Kwango : 1 ; Nord-Ubangi : 1 ; Sud-Ubangi : 2),
Tshuapa : 1) ;
• Deux (2) cas de aVDPV2 (ambiguë) : ZS de
Boende (Tshuapa) et ZS de Gungu (Kwilu).
o 2021 : un cas de cVDPV2 au Sud-Ubangi
(ZS de Bangabola)
Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2
par province au 09 avril 2021 sont les suivantes :
• Tshopo : 10 janvier 2020 (ZS de Lubunga)

• Kongo-Central : 22 janvier 2020 (ZS de Kimvula),
• Kwango : 19 février 2020 (ZS de Tembo),
• Kwilu : 25 février 2020 (ZS de Vanga),
• Kinshasa : 30 août 2020 (ZS de Mont-Ngafula II),
• Mai-Ndombe : 29 octobre 2020 (ZS d’Inongo),
• Nord-Ubangi : 16 septembre 2020 (ZS de Loko),
• Tshuapa : 21 novembre 2020 (ZS de Wema),
• Equateur : 1 décembre 2020 (ZS d’Iboko) et
• Sud-Ubangi : 24 décembre (ZS de Kungu).
Il faut signaler que l’épidémie de cVDPV2 demeure
active dans 3 provinces (Kasaï, Sankuru et HautLomami).
NB : le 20 décembre 2011 est la date de début de
paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage (PVS).

1.1.4. Epidémie de monkey pox
▪ Depuis le début de l’année 2021, 1 092 cas
suspects de monkey pox dont 36 décès (létalité
3,3%) (Figure 5) ont été rapportés dans 85 ZS
appartenant à 14 provinces contre 1 057 cas
suspects et 22 décès (létalité 2,1) enregistrés dans
94 ZS appartenant à 17 provinces au terme de la
même période en 2020. Le plus grand nombre de cas
(818 cas soit 74,9%) a été notifié dans les provinces
de l’Equateur (428 cas, soit 39,2%), Mongala (179
cas, soit 16,4%), Sankuru (115 cas, soit 10,5%) et
Sud-Ubangi (96 cas, soit 8,8%). De plus, les ZS de
Bikoro (141 cas) et Bolomba (64 cas) à l’Equateur et
Aketi (61 cas) au Bas-Uele sont les grandes
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pourvoyeuses de cas suspects de monkey pox.
▪ Un total de 372 cas suspects de monkey pox et
12 décès (létalité 3,2%) a été comptabilisé au cours
de quatre dernières semaines sur toute l’étendue de
la RDC. Les provinces les plus affectées sont celles
de l’Equateur (185 cas soit 49,7%), du Sankuru (47
cas soit 12,6%) et de la Mongala (37 cas soit 9,9%).
▪ A l’issue de S13/2021, 112 cas suspects de
monkey-pox dont 8 décès (létalité 7,1%) ont été
dénombrés, contre 69 cas suspects dont 1 décès
(létalité 1,5%), enregistrés la semaine précédente.
On a constaté non seulement la hausse de 62,3% du
nombre de nouveaux cas suspects de monkey pox
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elle seule rapportée 59,8% (67 cas suspects de
monkey pox).
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entre S12 et S13/2021 mais aussi l’arrêt de la
tendance à la baisse constatée depuis plus de 4
semaine (Figure 6). La province de l’Equateur a, à
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Figure 5 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de monkey-pox en RDC, de S1/2019 à S13/2021

Figure 6 : Distribution spatiale des cas de monkey-pox en RDC, de S1 à S13 de 2018 à 2021

1.1.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)
▪ A l’est de la RDC, dans la province du Nord-Kivu :
au 17 avril 2021 et pour le 47ème jour consécutif,
aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été
rapporté.
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Depuis le 17/04/2021, le nombre de cas confirmés
est stationnaire à 12 (11 confirmés et 1 probable)
dont 6 décès (létalité 50,0%) et 6 guéri (taux de
guérison 50%) depuis le début de l’épidémie. Au
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total, 6 AS (Masoya, Kaheku, Muchanga, Tulizeni,
Nduko et Vutsundo) sont touchées, réparties dans 4
ZS (Biena : 6 cas, Butembo : 3, cas Katwa : 2 cas et
Musienene : 1 cas). Deux personnels de santé ont
déjà été affectés par la MVE, soit 16,7% de
l’ensemble des cas de MVE. Par ailleurs, le compte
à rebours des 42 jours pour la déclaration de la fin de

l’épidémie a débuté le 22/03/2021. En date du
17/04/2021, il reste 16 jours pour déclarer la fin
éventuelle de l’épidémie. Arrêt des activités de
vaccination le 31 Mars 2021, avec un cumul de 1 898
personnes vaccinés depuis le début de cette
épidémie. Aucun cas confirmé n’est pris en charge
dans les CTE.

1.1.6. Epidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

moins une comorbidité. Les symptômes majeurs
étaient : la toux (1 259/1 856 ; 67,8%), la fièvre (1
282/1 907 ; 67,2%) et l’essoufflement (720/1 620.
▪ Les professionnels de santé infectés
représentaient 22,2% (n=558) avec une létalité de
4,1% (n=23) parmi les 2 512 cas pour lesquels la
profession a été rendue disponible.
▪ Par ailleurs, la ville province de Kinshasa
demeure l’épicentre de l’épidémie avec à son
compte 71,4% (20 414/28 609) des cas notifiés suivi
des provinces du Nord-Kivu et du Haut-Katanga qui
comptabilisent respectivement 7,6% (2 171/28 609)
et 6,6% (1 882/28 609) des cas.
▪ Au cours des 2 dernières semaines, 599 cas
confirmés de COVID-19 ont été dénombrés dans 68
ZS réparties dans 10 provinces affectées du pays.
Les provinces ayant engrangé la majorité de ces cas
sont Kinshasa (31,4%), Nord-Kivu (26,4%) et
Lualaba (16,9%). Quant aux ZS hot spots, il s’agit de
Goma (n=74), Dilala (n=51) et Lubumbashi (n=45).
▪ Au terme de la S14/2021, 257 nouveaux cas
confirmés et aucun décès ont été notifiés contre 342
cas et 2 décès notifiés à la S13/2021 (Figure 8).

▪ A la date du 11 avril 2021, 28 609 cas de COVID19 (28 608 confirmés et 1 probable) dont 745 décès
(létalité de 2,6%) ont été rapportés (Figure 7). Pour
ceux dont l’information était disponible, la tranche
d’âge de 30-59 était la plus affectée soit 62,5% (17
318/27 692).
▪ En ce qui concerne l’exposition et pour ceux dont
les données ont été renseignées, 21,9% (693/3 161)
des cas auraient séjourné endéans les 14 jours
avant la maladie dans une ou plusieurs autres villes
affectées par la COVID-19, à l’intérieur ou en dehors
de la RDC. De plus, 43,9% (914/2 083) des cas
auraient été en contact étroit avec un sujet
présentant les symptômes d’une IRA et 59,1% (2
225/3 764) des cas auraient été en contact étroit
avec au moins un cas confirmé ou probable de
COVID-19, dans les 14 jours précédant le début de
la maladie.
▪ Eu égard du caractère symptomatique ou non de
la maladie, l’information a été récoltée pour 8 908
cas (31,1%) ; 41,0% (n=3 649) d’entre eux étaient
symptomatiques au moment du diagnostic. De
surcroît, 22,6% (312/1 382) des cas présentaient au
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Figure 7 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 11 avril
2021 (n=28 571 ; données manquantes pour 38 cas)
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Figure 8 : Distribution spatiale de cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC au 11 avril 2021 (n= 28 609)
1.1.7. Epidémie de rougeole

▪ Depuis le début de l’année 2021, 16 951 cas
suspects de rougeole dont 227 décès (létalité 1,3%)
ont été enregistrés dans 243 ZS de 26 provinces que
compte la République contre 45 893 cas suspects et
581 décès (létalité 1,3%) au cours de la même
période en 2020. On observe une importante baisse
(63,1%) du nombre de cas et un maintien de la létalité
en 2021 par rapport à 2020 pour la période
considérée. Entre le 3 janvier et le 04 avril 2020,
78/519 ZS (15,0%) dans 11 provinces ont été
déclarées en épidémie confirmée sur la base des
résultats du laboratoire (Figure 9). Il faut également
noter que les provinces du Sud-Ubangi (6 824 cas
suspects soit 40,3%), du Nord-Ubangi (6 060 cas
suspects soit 35,8%), du Bas-Uele (1 143 cas
suspects soit 6,7%) et du Maniema (851 cas
suspects soit 5,0%), ont dénombré le plus grand
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nombre de cas suspects de rougeole (14 878 cas
suspects soit 87,8%). Parlant des ZS affectées, on
note qu’environ sept sur 10 cas (11 423 cas suspects
de rougeole soit 67,4%), ont été notifiés dans les ZS
de Bogosenubea (4 208 cas) et Bwamanda (1 087
cas) au Sud-Ubangi, Bosobolo (3 674 cas) et Loko (1
681 cas) au Nord-Ubangi, et Bondo (773 cas) au BasUele.
▪ Le cumul hebdomadaire de S13/2021 est de 343
cas suspects de rougeole et 6 décès (létalité 1,8%)
tandis que 3 433 cas suspects dont 50 décès (létalité
1,5%) ont été rapportés à S13/2020. Environ la moitié
de cas suspects (159 cas soit 46,4%) a été enregistré
dans les ZS de Bwamanda (86 cas), Bikoro (26 cas),
Kole (24 cas) et Kailo (23 cas).
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Figure 9 : Distribution spatiale des cas suspects de rougeole par province, entre S1-S13 de 2018 à 2021

1.2. Situation humanitaire
Province de l’Ituri
Environ 5 565 personnes déplacées internes (PDIs)
ont été enregistrées depuis le 26 mars 2021 à la suite
des incursions successives des présumés rebelles
des forces démocratiques alliées (ADF/Nalu) à
Kitsimba, Muziranduru, Bwakadi, Kusuwi, Vido,
Mitembo, Mugwanga, Buleyi et Vido dans la ZS de
Boga et Kainama (territoire d’Irumu). Au moins 4
personnes ont été tuées, une quarantaine d’autres
enlevées et d’importants dégâts matériels enregistrés
au cours de ces incidents.
Ces déplacés sont en grande partie signalés à Tchabi
Centre, Boga Centre et Boga Mission (Groupement
Rubingo et Bukingi).
Près de 8 250 personnes se sont déplacées depuis
le 04 avril 2021 de plusieurs localités des
groupements de Buleyi (Mugwanga, Mitembo et
Buleyi, Chefferie de Bahema Boga) et Bwakadi,
Tchabi, Tondoli vers Boga Centre et ses environs
(Boga mission). De plus, des sources concordantes
ont rapporté l’enlèvement de plus de 20 personnes
qui ont été emmenées dans la brousse par des
assaillants. Des cas de pillages, d’incendies des
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biens et des intrants du CS de Mungwanga ont été
rapportés. Ces PDIs sont hébergés dans les familles
d’accueil, les sites spontanés et des maisons de
location. Ces déplacés présentent des besoins
multisectoriels (Accès aux soins de santé, protection,
AME/NFI, vivres, hygiène et assainissement).
Pour rappel, l’année dernière, plus de 30 000 PDIs
avaient été enregistrées à Boga Centre et ses
environs, entrainant une très forte pression
démographique dans cette localité dont la population
autochtone est estimée à près de 15 000 habitants.
Environ 4 360 PDIs se trouvent dans une situation de
vulnérabilité (vivres, AME/abris, EHA, etc.), selon une
évaluation rapide réalisée les 24 et 25 mars 2021,
dans les localités de Nderembi, Oyo, Rwakalisa,
Bandjendeza et Obe (ZS de Rwampara) par PSSP
dans le cadre du programme UNIRR. Le rapport
d’évaluation note qu’aucun acteur n’est présent dans
la zone.
Dans le territoire de Mambasa, quelques 1 800
personnes déplacées internes en provenance de la
province du Nord-Kivu sont arrivées à Biakato depuis
le 31 mars 2021 (source : rapport de Monitoring de
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protection). Ces personnes ont fui les attaques de
présumés éléments d’ADF dans la localité de Beu
(ZS d’Oicha, Nord-Kivu), ayant coûté la vie à une
vingtaine de civils. Certains de ces déplacés vivent
dans des familles d’accueil et d’autres dans des
églises et mosquées. D’après des sources locales,
les mouvements de population vers la localité de
Biakato se sont poursuivis jusqu’au 1er avril 2021.
Parmi les PDIs, on signale la présence d’enfants non
accompagnés et séparés.
Province du Nord-Kivu
Dans le territoire de Beni, en date du 07 avril 2021,
deux attaques de présumés ADF ont été enregistrées
à Kainama (Nord-Est de la ZS d’Oicha) et à Kilya
dans la ZS de Mutwanga (territoire de Beni). Selon
la société civile locale, à Kainama, le bilan de
l’attaque a fait état de deux centres de santé (CS) (CS
de Kafeza et CS de Kisughi) systématiquement pillés,
des maisons incendiées, ainsi que des biens et
bétails emportés par les assaillants. Plusieurs
personnes ont aussi été enlevées pour le transport
des butins. Alors que pour l’attaque de Kilya, la
même source fait état de deux civils tués.
Dans le groupement Bapfuna, environ 4 682
personnes se sont déplacées au mois de mars 2021
et ont été accueillies dans la zone de Nyabiondo et
Lukweti, suite aux combats enregistrés le 09 mars
2021, entre FARDC et APCLS à Nyabiondo et ses
environs (dont Kinyumba). Mais en faveur d’une
accalmie observée dans la zone de Nyabiondo
depuis le 19 mars 2021, on a observé le retour de
quelques personnes dont la tendance reste à
évaluer. On signale la reprise des combats depuis le
1er avril 2021, ce qui pourrait entrainer des nouveaux
déplacements dans le groupement de Bapfuna.
Selon le chef de groupement de Bashali Mokoto, la
situation de mouvement de population est inquiétante
depuis l’extension des opérations militaires dans les
localités de Kirumbu, Muhanga, Kahira, Butare,
Lupfunda, Mweso, Luhanga situées dans cette entité
administrative. En raison de ces opérations, des
groupes armés Nyatura alliés au groupe armé
APCLS poursuivent des attaques contre les positions
des FARDC. Plus de 24 727 PDIs ayant fui depuis
mi-mars se seraient orientés vers Kalengera,
Busumba, Muhongozi, Mweso, Kashuga, Butare,
Muheto, Kitshanga, Busumba, Mpati, Nyamitaba, etc.
La même source souligne qu’a Kitshanga, 480
ménages y seraient abrités dans des familles
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d’accueil et 52 autres dans le site de déplacés de
Mungote.
Plus de 2 545 PDIs en provenance de Pinga ont
trouvé refuge dans des familles d’accueil dans le
territoire de Walikale. Cette situation est consécutive
aux affrontements entre NDC-R Guidon et NDC-R
Bwira/ son allié Mazembe du 04 au 06 avril 2021
(zone de Munsanga, groupement de Kisimba). Selon
l’organisation AHCOPEDI (partenaire du HCR dans
le monitoring de protection), lors de ces combats, il y
aurait eu le pillage du CS de Munsanga et de maisons
par les éléments de ces groupes armés. Rappelons
que depuis le mois de juillet 2020 à ce jour, ces deux
belligérants continuent de s’affronter et ont été à la
base d’un important mouvement de population vers
Pinga centre (environ 30 000 PDIs reçues dans des
familles d’accueil).
Province du Sud-Kivu
En date du 1er avril 2021, des affrontements armés
ont opposé le groupe armé Nyatura aux miliciens
Raïa Mutomboki dans quelques localités de la ZS de
Bunyakiri (Mushunguti, Katasomwa, Murangu,
Cirimiro) dans le territoire de Kalehe. Ces
affrontements ont causé le déplacement d’environ 40
000 personnes vers les localités voisines de
Bushaku, Karasi, Kairenge, Ciriba, Chambombo,
Bulambika et Kambegete.
Aussi, l’accès physique aux ZS de hauts plateaux
d’Uvira et de Fizi reste très limité, la route reliant les
territoires d’Uvira et Fizi est toujours coupée suite à
la montée des eaux du lac Tanganyika.
Province du Tanganyika
Selon la commission mouvement des populations
(CMP), entre janvier et avril 2021, le territoire de
Kongolo a abrité 49 147 PDIs dont 20 510 PDIs dans
la ZS de Mbulula.
La situation humanitaire dans cette zone reste
influencée par l'insécurité qui prévaut au niveau du
territoire voisin de Kabambare (province du
Maniema), causée par les activités des Mayi Mayi
Malaika. Ces incidents sont souvent à la base des
mouvements de populations et des incidents de
protection.
Six AS (Kalima, Kabeya-Mukena, Kampulu, Mukundi,
Kankwala et Kilunga) de la ZS de Nyunzu demeurent
non fonctionnelles suite à l’insécurité. Il faut aussi
signaler que le trafic entre Nyunzu et Kalemie a été
rétabli. Un déplacement préventif des 470 ménages
majoritairement membres de la communauté Twa,
est observé depuis le 24 mars des localités de
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Kabeya-Mukena, Majengo-Mapya et Kibungo vers
Kabeya-Mayi. Il s’agit d’un déplacement secondaire
des personnes sorties de la brousse au mois de

janvier 2021 et qui s’étaient installés sur l’axe
Kabeya-Mayi – Kabeya-Mukena.

2.1. Réponse aux épidémies
2.1.1. Réponse à l’épidémie de choléra
▪ Coordination
et
surveillance
épidémiologique : la gestion de l’information
sanitaire, le renforcement de la surveillance
épidémiologique et biologique (tenue des réunions
de surveillance, recherche active des cas,
investigation, collecte et transport des échantillons,
etc.) continuent d’être appuyés techniquement et
financièrement par l’OMS et les autres partenaires du
MSP à différent niveau (équipes cadres provinciales
et des ZS, AS) dans plusieurs provinces (Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lomami,
Tanganyika, Kasaï, etc.) ; poursuite de la supervision
des activités de la riposte contre le choléra et briefing
sur la surveillance clinique, biologique et sur les outils
révisés au Sud-Kivu par le PNECHOL-MD ;
formation des prestataires sur le prélèvement des
échantillons dans les ZS de Katana, Idjwi, Minova,
Nundu, Uvira et Fizi au Sud-Kivu avec l’appui de
l’OMS et AMI Labo ; renforcement de la coordination
dans la ZS de Ruzizi et mise en place d’une centrale
d’alertes précoce dans la ZS de Fizi ;
▪ Prise en charge (PeC) : mise en place dans les
ZS affectées des activités de PeC médicale gratuite
des cas de choléra dans les UTC/CTC/PSRO avec
l’appui de MSF-Espagne, MDA, UNICEF, AEDES,
Vision mondiale, OMS ; construction du CTC Baraka
dans les ZS de Fizi au Sud-Kivu avec l’appui de
l’OMS ; approvisionnement de CTC de la ZS de
Kambove en intrants de PeC ; supervision des
CTC/UTC de la ville de Goma avec l’appui de
l’OMS ;
▪ Communication : poursuite de la sensibilisation
à travers les différents canaux et supports (RECO,
CAC, médias, ONG locales, etc.) avec l’appui de
plusieurs organisations dans les provinces du HautKatanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Haut-Lomami,
Lomami, Lualaba, Tanganyika, Kasaï, etc. ;
poursuite du projet « réponse rapide et engagement
communautaire » dans le Nord-Kivu et le HautKatanga avec l’appui de l’UNICEF/Croix Rouge ;
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▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) :
poursuite de la chloration de l’eau au point de
puisage dans les ZS des provinces affectées (NordKivu, Haut-Lomami, Lualaba, Haut-Katanga, Kasaï,
etc.), avec l’appui de plusieurs organisations (Croix
Rouge RDC, UNICEF, OMS); poursuite des activités
de quadrillage dans les ZS de Kalemie et Nyemba
au Tanganyika ; poursuite de la désinfection des
ménages dans les ZS affectées des provinces du
Sud-Kivu, Haut-Katanga, etc. avec l’appui de
l’UNICEF, Croix Rouge RDC, OMS, etc. ; distribution
des aquatabs dans les ménages de ZS du
Tanganyika et dans la ZS de Kambove au HautKatanga avec l’appui de l’OMS ; organisation des
enterrements dignes et sécurisés au Haut-Katanga ;
178 323 plaquettes d’aquatabs ont été distribuées
dans les ménages visités des 14 ZS du HautKatanga lors de la campagne VCO ;
▪ Vaccination : la 1ère phase de la campagne
préventive de vaccination anticholérique orale (VCO)
dans 76 AS de 14 ZS de la province du HautKatanga, a permis de vacciner 1 264 376 personnes
âgées d’une année et plus sur une cible de 1 359
080, soit une couverture vaccinale (CV) partielle de
93,0% ; hormis la ZS de Kenya qui a une
couverture de 80,1%, toutes les autres ZS ont
dépassé l’objectif de couverture (85%) (Figure

10) pour une complétude des données de 100%.
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Figure 10 : distribution spatiale des couvertures
vaccinales au VCO, 1ème passage de mars-avril 2021,
76 AS de 14 ZS du Haut-Katanga.

Surveillance au cours de la campagne : trois cas de
PFA rapportés dans les ZS de Vangu et
Tshamilemba, 2 cas de rougeole notifiés dans la ZS
de Kenya et Tshamilemba ; 11 cas de Mapi dont 7 à
Mufunga-Sampwe et 4 à Tshamilemba (Diarrhée et
vomissement) Pour le monitorage indépendant : 4
768 ménages ont été enquêtés durant les 7 jours du
monitorage dont 2 124 pendant la campagne et 2 711
après la campagne (3 jours) ; la proportion des
personnes non vaccinées parmi les personnes de 1
an et plus physiquement vu, représente 14,7% dans
l’ensemble (1 431/9723 personnes vues); la
principale raison de la non-vaccination était le refus :
les ménages considèrent le vaccin comme
dangereux à cause des rumeurs sur le vaccin contre
la COVID-19.

2.1.2. Réponse à l’épidémie de poliomyélite
L’OMS poursuit son appui technique et financier aux
interventions de réponse :
▪ Mise en œuvre du 2ème passage de la riposte au
cas de cVDPV2 de Loko dans les provinces de Sud
Ubangi, Nord Ubangi et Mongala (08 au 10 avril
2021) ;
▪ Mise en place de la surveillance
environnementale de la poliomyélite à Bandundu
(Province de Kwilu) ;
▪ Atelier de finalisation du Manuel de mise à jour
de l’IMEP avec les experts des comités Polio ;
▪ A l’issue de S13/2021, 229 alertes ont été reçues
et investiguées dont 225 dans les 48 heures soit
98,3% de promptitude ; pour un cumul de 3 047
alertes reçues et investiguées depuis le début de

l’année 2021 dont 3 009 investiguées dans les 48h
soit 98,8% de promptitude ;
▪ Sept (7) vrais cas de PFA ont été notifiés par
AVADAR, validés avec prélèvement, pour chaque
cas, de 2 échantillons de selles avec des n° EPID,
dans les ZS de Mpokolo, Dilala, Tshamilemba et
Tshikapa ;
▪ Réalisation de 160 visites de recherche active
avec l’outil e-Surv dont 88 dans les sites de haute
priorité (88/93 sites de haute priorité ; 94,6%) dans
6 ZS (Mpokolo, Rwashi, Tshamilemba, Dilala,
Tshikapa et Walungu) et réalisation de 6 visites de
supervision formative intégrée avec l’outil ISS
dans 5/6 ZS.

2.1.3. Réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola
▪ Coordination, surveillance et Points d’entrée
▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 3
et de contrôle sanitaire : poursuite de la tenue des
615 échantillons ont été analysés parmi lesquels
réunions de coordination présidées par le
onze (11) se sont révélés positifs à la MVE ;
coordonnateur du pool des encadreurs de la DPS
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination,
basés à Butembo avec la participation des
1 898 personnes ont déjà été vaccinées dont 1169 à
partenaires ; 660 alertes ont été remontées et toutes
Biena, 360 à Katwa, 297 à Butembo et 72 à
investiguées (100%) au 17 avril 2021. De ces alertes
Musienene. Parmi ces personnes vaccinées, 542
investiguées, 77 ont été validées comme cas
sont des prestataires de première ligne (PPL) ;
suspects et 71 prélevées (92,2%) ; parmi les 660
▪ Prise en charge médicale et psychosociale :
alertes : 660 alertes : 433 (65,6 %) ont été remontées
aucun patient confirmé n’est pris en charge aux CTE
par les CAC, 117 (25,9 %) par les formations
; soixante-deux (62) patients suspects sont suivis en
sanitaires, 52 (7,9 %) par la recherche active et 4
isolement dans les FOSA ;
(6,2 %) par le PoC ;
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▪ PCI et EHA : évaluation de 37 FOSA dans les ZS
de Biena, Butembo, Katwa, Kalunguta, Lubero,
Vuhovi et Oicha ; suivi de la fonctionnalité des points
de lavage des mains dans 4 ZS : 1 à Biena, 17 à
Butembo, 1 à Katwa, 1 à Musienene ; suivi et
accompagnement de 47 FOSA dans les ZS : 8 à
Alimbongo, 3 à Biena, 7 à Butembo, 8 à Katwa, 2 à
Kalunguta, 2 à Manguredjipa, 4 à Musienene, 2 à
Lubero et 11 à Vuhovi ; dotation des intrants
PCI/EHA dans trois FOSA dans la ZS de Katwa ;
▪ Communication sur les risques et
engagement communautaire (CREC) : 1 003/1
▪ 2.1.4. Réponse à l’épidémie de COVID-19
Coordination, surveillance épidémiologique (SE)
et contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) :
poursuite de la mission conjointe d’accompagnement
CMRCOVID-19 avec l’OMS dans les provinces du
Haut-Katanga et Lualaba ; mise en œuvre du projet
de recherche active et dépistage systématique des
cas de COVID-19 par les tests de diagnostic rapide
antigéniques (TDR-Ag) à Kinshasa, Nord-Kivu, SudKivu, Haut-Katanga et Kongo-Central : 9 363
échantillons ont été testés au TDR-Ag SARS –COV2 Panbio Abbott parmi eux 816 sont revenus positifs
soit 10% (25/01 au 04/04/2021) ; plus de 1 300
échantillons prélevés et analysés à Kinshasa dans le
cadre de l’enquête sur la séroprévalence du SARSCoV-2 ;
Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : remise
officielle par la ministre provinciale de la santé de
Kinshasa, des ouvrages EHA : 2 Blocs de 6 latrines
et douches et 1 incinérateur construit par l’OMS avec
l’appui financier de GAVI et Echo dans la ville
province de Kinshasa ; remise officielle symbolique
des ouvrages : 6 incinérateurs et 3 Blocs de 6 latrines
et douches construits par l’OMS dans la province du
Sud-Kivu avec l’appui financier de GAVI ;
Laboratoire : appui à la formation des 20 formateurs
provinciaux de la ville de Kinshasa sur l’utilisation des
TDR-Ag SARS-CoV-2 ; déploiement de l’équipe
2.1.5. Réponse à l’épidémie de rougeole
▪ Coordination
et
surveillance
épidémiologique : poursuite des réunions de
coordination du CNC et du CCNR ; poursuite du
renforcement de l’investigation des cas avec
prélèvement des échantillons et des écouvillons de
gorges ;
▪ Prise en charge : appui de l’OMS et MSF dans
certaines ZS en épidémie de rougeole : mise à
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579 CAC ont rapporté dans les ZS de Beni, Biena,
Butembo, Kalunguta, Katwa, Masereka et
Musienene ; 33072 ménages visités par les CAC,
101847 personnes touchées par le message
pendant les visites à domicile et 433 alertes
remontées ; sensibilisation en faveur de 634
personnes à Biena et Beni ; causerie éducative en
faveur de 460 personnes : 18 à Biena, Butembo
(74) 25 à Katwa, et 343 à Musienene ;
sensibilisation en faveur de 59 leaders
communautaires en ZS de Katwa, 112 fidèles de
l’église catholique en ZS de Butembo.
conjointe MSP et EGPAF pour la formation des
formateurs et utilisateurs finaux des TDR-Ag du
SARS-CoV-2 à Boende dans la province de la
Tshuapa ;
Vaccination : Lancement de la campagne de
vaccination contre COVID le 19 avril 2021 par le
Ministre de la santé. Extension prévue dans les
prochains jour vers les provinces de Kinshasa,
Kongo-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Lualaba et
Haut-Katanga ;
Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale
: aucune nouvelle guérison n’a été rapportée au
terme de la S14 contre 395 guérisons rapportées à la
S13 ; le cumul des guéris reste à 25 714 guéris de la
COVID-19 (taux de guérison de 90,0% :25 714/28
608) ; un soutien psychologique a été apporté à 14
personnels de première ligne, 4 patients confirmés et
quatre membres de famille éprouvée dans la province
de Kinshasa ;
Communication sur les risques et engagement
communautaire (CREC) : clôture de l’atelier
d’orientation et d’harmonisation des activités de
renforcement de l’engagement communautaire à
travers les CAC dans le contexte de la COVID-19 à
Kisantu avec l’appui de SANRU.

disposition des Kits de prise en charge par MSF,
OMS, Unicef au Sud Ubangi et au Nord Ubangi ;
▪ Vaccination : organisation des campagnes de
riposte vaccinales dans quelques ZS du Nord et
Sud-Ubangi ; vaccination de riposte de 328 564
enfants de 6 mois à 9 ans dans au moins 632
localités de 158 AS de 18 ZS ayant enregistré des
épidémies circonscrites dans 8 provinces. 11 725
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enfants et femmes récupérés avec les vaccins de
routine.
2.2. Réponse à la crise humanitaire
Provinces du Nord-Kivu
OMS : coordination du cluster santé et appui
technique à la préparation et organisation des
différentes réunions (CRIO, CORA, Inter cluster,
cluster régional, coordination COVID-19, ICR,
Corah, GT-violence sexuelle basée sur le genre
(VSBG), etc.) ; appui à la riposte aux différentes
épidémies ; accompagnement des ZS et des
antennes du programme élargi de vaccination (PEV)
dans les activités de vaccination (supervision,
gestion de l’information, logistique, etc.) ; formation
des équipes cadres des DPS et BCZS aux exercices
de simulation dans le cadre du renforcement des
capacités de préparation aux épidémies des
provinces et ZS du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri ;
séance de travail avec la DPS sur la situation de la
rage (fournir une liste linéaire et faire un état de
besoins) ; organisation de la réunion du cluster santé
Hub Goma ; séance de travail entre ICR et le cluster
nutrition sur le problème de la crise de Irengeti ;
Projet CERF/OMS sur le maintien de zéro cas
d’Ebola et offre de soins aux survivants et aux
communautés affectées par l’épidémie d’Ebola :
appui aux points focaux SURGE pour la remontée
des alertes autour des guéris de MVE ; poursuite du
suivi clinique, biologique (22 échantillons analysés
par les laboratoires) et psychologique des personnes
guéries de la MVE (25 vus sur 29 attendus soit
86,2% de taux de suivi des guéris à S13/2021) ;
appui aux soins de santé de référence administrés
aux guéris ; renforcement de la surveillance
épidémiologique autour des guéris de MVE ainsi que
la surveillance à base communautaire (SBC) :
appui aux ZS dans le suivi des contacts notamment
la recherche des contacts jamais vus et perdus de
vue ; appui aux ZS dans la redynamisation de la
recherche active ; renforcement du système de
santé : poursuite de la PeC gratuite des personnes
vulnérables dans les ZS d’Oïcha et Mabalako.
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ONG Stand up : appui aux activités de sécurité
alimentaire, résilience de secteur agricole dans la ZS
de Kirotshe pour permettre à la population
d'accroître leur productivité.
COSAMED : poursuite des émissions de radio,
focalisée sur la sensibilisation COVID-19, tenue
d'une visioconférence avec les prestataires de santé
sur la COVID-19 ; intégrer les activités dans la
numérisation (digitalisation) des données santé, une
équipe des experts informaticiens a été intégré.
Province du Sud-Kivu
OMS : coordination des interventions de santé dans
la DPS du Sud-Kivu ; appui technique à
l’organisation du comité multisectoriel de crise
(épidémies : choléra, COVID-19, etc.) avec les
différentes commissions et sous-commissions ;
renforcement de la surveillance épidémiologique
(surveillance aux différents PoE, dans les structures
sanitaires, suivi des contacts et des actions aux tours
de cas et gestion de l’information sanitaire) et celle à
base communautaire ; investigation des cas
suspects de maladies sous surveillance
épidémiologique.
Mise en œuvre du projet FH dans la ZS de Fizi : 12
CS et un HGR ont été approvisionnés en
médicaments et ces structures sanitaires continuent
d’offrir des soins de santé gratuits aux déplacés et
leurs familles d’accueil avec l’appui de l’OMS ; 12
comités des déplacés ont été mis en place dans les
CS appuyés ; 7 246 sur 10 000 déplacés attendus,
ont bénéficié de l’accès aux soins gratuits au cours
du mois de janvier et février 2021 ; 50 prestataires
ont été formés sur l’usage des ordinogrammes au
cours du mois de mars 2021 ; 100 RECO ont été
formés sur la SBC et les pratiques clés.
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Province de l’Ituri
OMS : poursuite appui technique et financier aux
activités de surveillance épidémiologique dans la
DPS de l’Ituri (renforcement des capacités des
acteurs, approvisionnement en outils de gestion et
intrants de confirmation biologique, gestion des
données et riposte, investigation des cas,
coordination, etc.) ; appui technique à la coordination
du cluster santé sous le lead de l’OMS et appui à la
riposte aux différentes épidémies (COVID-19, peste,
rougeole, etc.) ; appui à la réunion de l’unité PEV et
de la surveillance ; organisation de 6 ISS et 5 e-surv
dans Les AS de Shary, Rwampara, Hoho et Dele ;
supervision des 6 site de la surveillance active ;
organisation de 2 ISS dans la ZS de Bunia ; suivi et
acheminement des échantillons de toutes les ZS de
la province ; supervision de deux séances de
vaccination au CS Simbiliabo ;
poursuite du Projet de maintien de zéro cas
d’Ebola et offre de soins aux survivants et aux
communautés affectées par l’épidémie d’Ebola
avec le financement CERF/FH : appui à la DPS
dans le suivi des activités de l’équipe d’intervention
rapide (EIR) dans les ZS ; appui aux ZS dans
l’investigation de cas suspect MVE et d’autres
maladies sous surveillance ; suivi des activités de
point focaux surveillance autour de guéris de MVE
dans l’Ituri ; supervision intégrée des 2 BCZS (Lolwa
et Mandima) ;
MEDAIR : avec le soutien financier d’ECHO/SDC :
poursuite de l’appui aux soins de santé primaires
(SSP) gratuits, les soins essentiels aux enfants de
moins de cinq ans et les activités liées à l’EHA dans
les CS des ZS de Lita, Linga et Fataki ; poursuite des
activités de la clinique mobile au camp des déplacés
de Ngle (AS de Salama, ZS de Fataki) (nouvelles
consultations : 282) ; poursuite des travaux de
finition du bloc maternité ; construction de latrine de
2 portes au CS Salama et à l’HGR Fataki,
construction des infrastructures EHA à l’HGR Lita ;
Avec le soutien financier de l’USAID/BHA :
construction de massif tank de 3000 litres au CSR
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Bule ; préparatif de la construction des ouvrages
EHA aux CS Bandiboli et CS Pinzili ;
Malteser International : Avec le financement de AA,
Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères :
organisation de l’enquêtés sur la qualité des soins
médicaux dans les CS de Nyaa, Alla wi moo, Ukebu
jupangali, Bika, dans la ZS LOGO ; CR Amee, CS
Vida, Ravache, Panyabio, dans la ZS de Rimba ;
coaching de 18 infirmiers des CS de Ndrele, Wi lii et
Jalusene sur la prescription rationnelle et la PCIME ;
remise des médicaments de prise en charge de la
COVID-19 au CTCo d’Aru ;
Action contre la faim : avec le financement des
fonds humanitaires : poursuite de l’appui aux SSP et
santé de la reproduction dans cinq CS dans la ZS de
Drodro : 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 ; appui aux activités de la PCIMAS dans 5
UNTA dans la ZS de Drodro.
Provinces du Kasaï, Kasaï-Central, KasaïOriental, Lomami et Sankuru
OMS : les 5 provinces du Grand Kasaï (Kasaï,
Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Sankuru et Lomami)
continuent de bénéficier de l’appui technique et
financier en matière de surveillance épidémiologique
(collecte des données, gestion de l’information
sanitaire, prélèvements et expédition des
échantillons à l'INRB pour analyse, renforcement
des capacités, approvisionnement en outils de
gestion, etc.) et de la coordination de toutes les
interventions de santé à différents niveaux ; mise en
œuvre du « Projet de renforcement du système de
santé et atténuation de l'impact de la crise du
COVID-19 les acteurs du secteur informel dans la
province du Kasaï-Central ; appui à l'expédition des
échantillons de cas suspects de rougeole et PFA
vers le laboratoire national (INRB) ; supervisions
formatives intégrées surveillance et vaccination
PFA ; visite des sites prioritaires dans les AS de
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Nsenda, 30 juin et Katende dans la ZS de Mpokolo
pour la recherche active des cas PFA et appui
technique à la surveillance épidémiologique ; Santé
de la reproduction : suivi des travaux de
réhabilitation des maternités dans les ZS de Muya
(HGR Muya) et Citenge (CS de Miya) dans le cadre
du projet des urgences santé de la reproduction.

MSF Belgique : prise en charge de 49 cas de VSBG
à Kananga 16 cas ; Katoka 08 cas, Ndesha 04 cas,
Tshikaji 14 cas et Lukonga 08 cas ; dont 22cas cas
dans le délai de 72 heures.

CARITAS Congo : avec le financement des fonds
humanitaires : projet VSBG et santé : formation de
20 prestataires dans les ZS de Luambo et Ndekesha
sur les SONU.

Save the Children : remise officielle aux autorités
provinciales du CS de Katende après sa
réhabilitation.

CRS/Sécurité alimentaire : organisation de la foire
aux semences dans l’AS Matamba (ZS de Mikalayi,
territoire de Kazumba) au profit de 3 664 ménages.

• Capacité à riposter de manière prompte et efficace
dans les ZS à risque et dans les nouveaux foyers
d’épidémie ;

• Maintien de l’application des mesures barrières et
de distanciation sociale par la population et leur
acceptation de la vaccination contre la COVID-19 ;

• Mise en place d’interventions durables de lutte
contre le choléra et des activités de quadrillage dans
les foyers actifs ;

• Renforcement de la surveillance à base
communautaire et mise en place de la surveillance
électronique dans le cadre de la 3ème édition de la
SIMR ;

• Suivi des survivants de la maladie à virus Ebola
(MVE) dans la province de l’Equateur, de l’Ituri, du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu ;
• Mobilisation de financements pour répondre aux
différentes crises (mouvements des populations,
COVID-19, MVE, peste, rougeole, cholera, cVDPV2,
monkey-pox, etc.) ;

• Amélioration de l’accès humanitaire aux
bénéficiaires dans un contexte d’insécurité, de défis
logistiques et de la pandémie de la COVID-19.

• Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
choléra :

quadrillage dans différents foyers par le PNECHOL-MD
avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires ;

o Appui à l’évaluation de la mise en œuvre du 1èr
passage de la campagne préventive au VCO dans les
76 AS de 14 ZS du Haut-Katanga ;

• Assurer la supervision du 2ème passage de la riposte
au cas de cVDPV2 et la mise en œuvre des évaluations
indépendantes (MI et LQAS) ; suivi des investigations
des cas récemment classifiés compatibles polio ;

o Appui à la surveillance épidémiologique et
biologique des cas suspects de choléra dans tous les
foyers (Haut-Lomami, Lomami, Kasaï, Haut-Katanga,
Sud-Kivu, Nord-Kivu, etc.) et au contrôle-qualité des
laboratoires provinciaux ;
o Poursuite de la coordination des interventions de
lutte contre le choléra et mise en place des activités de
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• Intensification de la vaccination et poursuite des
autres interventions de riposte contre la COVID-19 ;
• Renforcement de la surveillance de la MVE,
poursuite du suivi des guéris de MVE;
• Mobilisation des ressources pour appuyer la
préparation et la réponse aux différentes épidémies
(MVE, COVID-19, choléra, rougeole, monkey pox, etc.).
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Pour plus d’information, prière de contacter :

DJIGUIMDE Amédée Prosper,
OIC
djiguimdea@who.int
FOLEFACK TENGOMO Gervais,
WHE Team Lead
folefacktengomog@who.int

Jean-Paul BEYA KABANDA
beyaj@who.int
jeanpaulb2@gmail.com
beyajeanpaulk2@gmail.com
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