I. FAITS SAILLANTS
USD 13 millions du Fonds commun humanitaire
pour assister 440.000 personnes vulnérables,
dont les déplacés internes et les retournés, dans
les provinces de l’Est et le Sud-est de la RDC.

Plus de 2,63 millions de personnes sont des
personnes déplacées internes en RDC. Les
conflits armés représentant la cause majeure de
ces déplacements.
116. 174 réfugiés des pays voisins en RDC au 31
mai 2014. Selon UNHCR, ces réfugiés viennent
de la RCA (58.825), du Rwanda (41.766), du
Burundi (9.764), de l’Ouganda (1.211), du
Soudan (3.306), de la République du Congo
(673), de l’Angola (558).
Plus de 71.755 anciens réfugiés angolais
continuent de vivre en RDC, dont 23.940
candidats enregistrés pour le retour volontaire
en Angola, contre 47.815 candidats ayant opté
pour l’intégration locale en RDC.
Organisation par le gouvernement provincial de
Kinshasa, avec l’appui technique et financier
de l’OMS, de l’UNICEF, de GAVI-Alliance et
des autres partenaires d’une campagne de suivi
contre la rougeole, couplée à celle contre la
poliomyélite du 24 au 28 juin 2014.
Cible visée: 2,8 millions d’enfants de la tranche
d’âge de 6 mois à 10 ans pour la rougeole, 1,6
millions d’enfants âgés de 0 à 59 mois pour la
polio, 1,4 millions de la tranche de 6 à 59 mois
pour la supplémentation en vitamine A et 1,3
millions d’enfants âgés de 12 à 59 mois pour le
déparasitage au Mébendazole au cours de cette
campagne intégrée.

Y Expulsion des congolais de RDC de la République du Congo
(Brazzaville) | L’assistance humanitaire sur le site de transit de
Maluku (65 km au Sud-est de Kinshasa) se poursuit, en dépit d’une
diminution constatée. Actuellement, 2 .414 personnes refoulées sont
sur le site de Maluku. Au 29 juin 2014, on comptait 550 rapatriés par
bateau vers l’Equateur. Un autre bateau est prévu pour quitter entre
le 08 et le 09 juillet avec 350 à 500 personnes.
Y Remise par l’UNICEF des 2 kits médicaux pour 2.250 personnes;
l’OMS va combler le gap avec d’autres intrants pour couvrir les
besoins des expulsés sur le site.
Y Depuis le début de l’opération ‘Mbata ya Bakolo’ (NDLR: Gifle des
aînés) initiée par les autorités de la République du Congo début avril
2014, on estime, au 02 juillet 2014, à 285.000 congolais de RDC
(selon le Gouvernement provincial de Kinshasa); d’après OCHA, le
nombre de ces expulsés, recensés au 16 juin 2014 était de 141.442
personnes qui ont déjà quitté, soit par la force, soit volontairement
le Congo-Brazzaville dans des conditions précaires pour retourner
dans leur pays d’origine, .
Y Réduction des cas de choléra au Sud Kivu (Est de la RDC): 85 cas
notifiés au cours de la semaine 26 contre 163 cas notifiés pendant
la semaine 25. En revanche, épidémie de choléra déclarée par les
autorités le 18 juin 2014 dans la ZS de Ruzizi.
Y Don de l’OMS des 2 kits choléra à la Division provinciale de la
santé du Sud Kivu pour approvisionner le Centre de traitement du
choléra (CTC) de Sange. L’ONG MDA appuie les efforts de lutte
dans la prise en charge médicale des cas tandis qu’OXFAM GB
appuie les activités de chloration de l’eau..
Y Mouvements de population au Maniema | Déplacement de près de
50.000 personnes entre avril et juin 2014, dans les territoires de
Kabambare (26.225), de Punia (18.280) et de Pangi (5.160). Les
causes, selon OCHA, sont attribuables entre autres aux :
- attaques des Maï-Maï ‘Yakutumba’ (groupe armé) début avril 2014;
- attaques des Maï-Maï ‘Raïa Mutomboki’ début juin 2014 contre 25
villages de l’Aire de Santé de Kyolo.

II. PREOCCUPATIONS SANITAIRES & REPONSE
# La République Démocratique du Congo continue à faire face à plusieurs épidémies - choléra, rougeole, fièvre jaune, paludisme,
fièvre typhoïde, malnutrition, infections respiratoires aiguës - dans certaines de ses 11 provinces.
Y PROVINCE DU KATANGA | La situation de l’épidémie du choléra demeure toujours préoccupante. Sur une complétude de 86,76 %, 8
zones de santé (ZS) ont notifié 77 cas au cours de la semaine 25. Les zones de santé les plus touchées au cours de la semaine 25 sont:
Mukanga (29 cas), Kinkondja (20 cas), Mufunga-Sampwe (17 cas) Nyemba et Bukama (3 cas respectivement). Depuis le début de
l’année 2014 jusqu’à la 24ème semaine épidémiologique, la Province du Katanga a déjà notifié un total cumulé de 5.143 cas de choléra
avec 174 décès (taux de létalité: 3,38%).
b REPONSE: L’OMS a fourni des intrants (800 litres de Lactate Ringer) à l’ONG Action Mieux Etre à partir de la zone de santé de
Bukama pour la prise en charge des cas.
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Y La même Province du Katanga continue également de notifier des cas suspect de rougeole, en dépit de la campagne de vaccination de suivi
organisée dans toute la province en mars 2014 avec l’appui de l’OMS, de l’UNICEF et des autres partenaires. Au cours de la semaine 26,
un total de 89 cas suspects a été rapporté dans 20 Zones de Santé. L’épidémie a été confirmée par les résultats du laboratoire pour la ZS de
Bukama qui demeure la plus touchée avec 56 cas, suivie de celles de Kilwa (8 cas), Kinkondja (4 cas) et Mitwaba (4 cas).
Y REPONSE: L’OMS a doté en médicaments et kits de prise en charge des cas de rougeole aux ONG ADRA et AIDES dans le cadre d’un
Projet financé par le Pooled Fund I 2014. Des kits de prélèvement ont été également rendus disponibles à la ZS de Kilwa pour besoin
d’investigation au laboratoire.
b Dans le cadre d’une réponse multisectorielle au Katanga
• Le Fonds commun humanitaire (Pooled Fund) de la RDC a alloué 5 millions de dollars à la communauté humanitaire du Katanga pour
assister 120.000 personnes affectées par la crise humanitaire dans les Territoires de Kalemie, Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba et
Pweto, au cours des six prochains mois. Cinq secteurs jugés prioritaires – Education, Protection, Nutrition, Eau, Hygiène et Assainissement
& Santé – ont été retenus.
• Pour la Protection, la priorité est la prise en charge des enfants sortis des forces et groupes armés (EFGA). Cependant, un accent particulier
sera également mis sur la prévention des conflits communautaires, en privilégiant la mise en œuvre des programmes de cohabitation
pacifique.
• Pour le secteur Santé, cette allocation va également permettre aux populations vulnérables d’accéder gratuitement aux soins de santé
primaires. Une réponse au choléra sera aussi fournie dans le cas où une nouvelle flambée épidémique se déclarerait.
• Dans le secteur de Nutrition, la prise en charge des enfants malnutris sera assurée dans des structures de santé. D’après la dernière enquête
nutritionnelle et de sécurité alimentaire de février 2014, les déplacés ont une consommation alimentaire inadéquate (pauvre et limitée).
• Concernant le secteur Eau, Hygiène & Assainissement (EHA), les zones endémiques au choléra et celles qui accueillent de nouveaux
déplacés seront assistées en priorité dans ledit secteur.
• Dans le secteur de l’Education, il sera question d’assurer l’accès gratuit des élèves déplacés et retournés à un enseignement de qualité et
protecteur pour tous.

Fig.: Carte de la République Démocratique du Congo montrant les déplacements internes des populations dans
plusieurs provinces, essentiellement de l’Est et du Sud-est du pays.
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Y PROVINCE DU SUD KIVU | Choléra. L’épidémie est en nette régression dans l’ensemble de la province, avec 85 cas notifiés au cours de
la semaine 26 contre 163 cas notifiés pendant la semaine 25. Les ZS affectées sont les suivantes: Fizi (37 cas), Ruzizi (10 cas), Uvira (13
cas) et Minova (15 cas). Parmi les ZS touchées, 2 sont en flambée. Il s’agit des ZS de Fizi et Ruzizi.
b Choléra dans la ZS de la Ruzizi. Cette ZS a connu une flambée des cas de choléra. Elle a notifié 76 cas au cours de la semaine 25 et 10
cas pendant la semaine 26. Son seuil hebdomadaire est de 7 cas; l’aire de santé de Ndunda est la plus affectée et représente 90% de cas
notifiés. L’augmentation des cas constatée serait due à l’insuffisance de l’eau potable dans l’aire de santé de Ndunda.
b REPONSE: L’OMS a remis 2 kits choléra à la Division provinciale de la santé (DPS) pour approvisionner le Centre de traitement du
choléra (CTC) de Sange, dans ZS de Ruzizi. Les autres partenaires (ONG Médecins d’Afrique et OXFAM GB) apportent leur appui
respectivement dans la prise en charge des cas et la chloration de l’eau. Il essentiel de rappeler qu’à la fin de ce premier semestre de 2014,
un total de 4.130 cas avec 19 décès de choléra ont été notifiés, soit un taux de létalité de 0,46%.
Y Epidémie de Rougeole au Sud Kivu | 3 ZS (Minova, Kimbi Lulenge et Kalonge) sont en épidémie de rougeole depuis plus de 2 semaines
dans cette province de l’Est de la RDC. L’épidémie a été confirmée après analyse des échantillons à l’Institut National de Recherche
Biomédicale (INRB) de Kinshasa. Les Aires de santé proches des zones de Nyemba au Katanga et de Kabambare au Maniema sont aussi
touchées. La situation pendant la semaine 26 se présente de la manière suivante : 163 cas et 1 décès notifiés dans 7 ZS affectées. Il s’agit
des zones de santé suivantes: Minova (143 cas avec 1 décès), Kalonge (10 cas), Katana (3 cas), Fizi (3 cas), Kadutu (2 cas), Ibanda et
Muti-Murhesa : 1 cas chacune.
b REPONSE: Les 3 ZS susmentionnées vont organiser des campagnes de riposte VAR avec l’appui des partenaires.
• Pour la ZS de Kimbi Lulenge, la campagne de vaccination de riposte est déjà planifiée et sera appuyée conjointement par MSF/Hollande
et RRMP Santé. Elle va couvrir aussi certaines Aires de santé de la ZS de Kabambare au Maniema, et de la ZS Nyemba au Katanga.
• Concernant la ZS de Minova, 4 Aires de santé dans les hauts plateaux de Minova sont concernées et ont commencé ces activités de
vaccination supplémentaires de riposte le 27 juin 2014. Les Aires de santé ciblées sont celles qui étaient les plus affectées, avec des
couvertures vaccinales (VAR) très faibles (inferieures à 33%); la population de cette partie a connu également plusieurs déplacements
internes en raison de l’instabilité causée par les groupes armés. Les cibles de cette campagne sont respectivement de 27.102 enfants de 6
mois à 15 ans pour le vaccin anti rougeoleux (VAR), et de 11.135 enfants de 0 à 59 mois pour le vaccin contre la polio (VPO).
• Quant à la ZS de Kalonge, la campagne de vaccination de riposte sera appuyée par MSF/Espagne et ne débutera qu’après celle de Minova.
Y PROVINCE DU NORD KIVU | Epidémie de choléra dans la zone de santé de Kibirizi. Le nombre de cas enregistrés au cours de la semaine
26 est de 23 malades sur une capacité d’accueil de 16 lits au Centre de santé de référence. Les échantillons prélevés ont été analysés au
Laboratoire provincial du Nord-Kivu qui a confirmé la présence du ‘Vibrio cholerae’. Selon le Médecin chef de zone, le nombre de cas ne
cesse de s’accroître en raison de la capacité d’accueil très limitée de ce CS.
b REPONSE: L’OMS a fourni à la ZS affectée 800 litres de Ringer lactate, 2 cartons SRO, 5 cartons de gants en vrac, 3 seaux grand format
et 10 seaux petit format ainsi qu’une tente pour élargir la capacité d’accueil du CS. De son côté, MSF/ France renforce de son côté la
capacité des prestataires (briefing) pour la prise en charge médicale des malades. Cette ONG appuie également la zone de santé à revitaliser
l’ancienne Unité de traitement du choléra (UTC) pour la prise en charge des cas.

III. ACTIONS DE L’OMS
b Leadership & Coordination
# L’OMS a coordonné les différentes réunions du Cluster Santé dans les Provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Kasaï Occidental,
Province Orientale et, au niveau national, à Kinshasa.
# Au niveau du Cluster Santé, il y a lieu de noter le processus d’élaboration en cours d’un projet d’appui aux soins de santé d’urgence dans
les territoires de Malemba-Nkulu et Manono, dans le Katanga.
# L’OMS, avec les autres partenaires humanitaires (UNICEF, GAVI, Croix-Rouge de la RDC etc.) a appuyé l’organisation de la campagne
de vaccination intégrée rougeole & polio, avec supplémentation à la vitamine A et déparasitage au Mébendazole, du 28 au 24 juin 2014
dans la Ville-province de Kinshasa. L’objectif était de vacciner 2,8 millions d’enfants âgés de 6 mois à 10 ans pour la rougeole, 1,6 millions
d’enfants âgés de 0 à 59 mois pour la polio, 1,4 millions de la tranche de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A et 1,3 millions
d’enfants âgés de 12 à 59 mois pour le déparasitage au Mébendazole au cours de cette campagne intégrée.
# L’OMS a remis des kits Anti Malaria (3 cartons) et des kits de base (4 cartons) et des sérums ringers (100 litres) à l’Hôpital général
de référence de Sange le 1er juillet 2014 pour assurer l’accès aux soins à plus de 5.705 déplacés internes de Sange, dans la plaine de
Ruzizi, (zone de santé du même nom). Des conflits inter ethniques autour des vaches dans le village de Mutarule sont à l’origine de ces
déplacements massifs vers Sange. Actuellement, le village de Mutarule a été déserté et son centre de santé (CS) pillé. L’évaluation rapide
menée par le Médecin chef de zone de santé notait un besoin urgent d’accès aux soins de santé de base à cette population.

b Appui & Expertise Technique
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# L’OMS demeure fortement impliquée dans les préparatifs de la campagne de suivi contre la rougeole dans les provinces de Bandundu
et Bas-Congo prévue du 29 juillet au 02 août 2014.
# L’OMS appuie également la revue à mi-parcours des activités du Programme élargi de vaccination (PEV) prévue à Matadi, Chef-lieu
du Bas Congo (Sud-ouest) du 14 au 19 juillet 2014.
# Dans le Katanga, l’OMS a renforcé la surveillance et le suivi concernant l’évolution des épidémies de choléra et de rougeole.
# Quatre épidémiologistes de l’OMS RDC sont actuellement au Gabon pour appuyer la supervision des activités de vaccination
supplémentaires contre la poliomyélite dans ce pays de l’Afrique centrale.

b Comblement des Gaps
# Dès l’annonce de la flambée du choléra dans la zone de santé de Kibirizi (Nord-Kivu), l’équipe d’Urgence (ODM) de l’OMS a
immédiatement rencontré les autorités de la Division provinciale de la santé pour l’évaluation rapide des besoins et la réponse. L’OMS
a fourni à la ZS affectée 800 litres de Ringer lactate, 2 cartons SRO, 5 cartons de gants en vrac, 3 seaux grand format et 10 seaux petit
format ainsi qu’une tente pour élargir la capacité d’accueil du CS..

b Mobilisation des Ressources
# Les besoins à couvrir en santé pour les populations vulnérables de la RDC demeurent toujours un réel défi, dans un contexte marqué par
la réduction des ressources.
# L’OMS a coordonné la réunion de révision technique des différents projets de santé destinés à la mobilisation des ressources auprès du
Pooled Fund I, 2014, élaborés par le Comité Provincial inter agence (CPIA). Tous les projets santé concernés, visant les soins de santé
d’urgence, viennent du Katanga, conformément à la décision du Pooled Fund Board. Cette Province du Sud-est de la RDC enregistre
des déplacements massifs de plus de 120.000 personnes, essentiellement dans le triangle dit ‘‘de la mort’’, comprenant les Territoires de
Manono, Malemba-Nkulu, Mitwaba, Moba et Pweto. Ces déplacements sont causés par l’activisme des groupes armés ‘Bakata Katanga’.
# Il y a lieu de noter que dans la mise en œuvre des interventions actuelles, des projets déjà financés dans le cadre de Pooled Fund 2013
sont en cours de suivi sur le terrain.
# Parmi lesdits projets, il est essentiel de citer ceux en rapport avec l’appui à la mise en œuvre dans les provinces par la distribution des kits
et équipements médicaux ainsi que d’autres interventions sanitaires. Il s’agit entre autres des projets concernant les provinces suivantes:
• Maniema : ‘‘Projet d’appui à la mise en place d’un paquet minimum d’activités (PMA) en faveur des déplacés et retournés dans les
zones de santé des Territoires de Punia et Pangi | Pooled Fund 2013.
• Bas Congo, Bandundu et Kasaï Occidental : ‘‘Accès aux soins de santé de base pour les expulsés congolais de l’Angola, dans les zones
de santé d’accueil des provinces de Bandundu, Bas Congo, Kasaï Occidental et Kasaï Oriental’’ | Pooled Fund 2013.
• Katanga: Projet de lutte contre l’épidémie de rougeole dans 13 zones de santé de la Province: Kalemie, Nyemba, Kaniama, Moba,
Kansimba, Rwashi, Kisanga, Kenya, Mumbunda, Kampemba, Lubumbashi, Katuba et Sakania. | Fonds de réserve Pooled Fund 2013.
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