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Discussion avec le responsible de la formation sanitaire dans la commune de Ngarba

Equipe Cluster Sante RDC

POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA

 FHRDC : Participation active le 17 et 19 Novembre 2020 a deux réunions ad hoc de l’ICN prévues dans le cadre du Fonds Humanitaire avec comme points saillants :
 Briefing et revue sur les allocations 2020 (Reserve et standard).


Revue de la stratégie d’allocation réserve coordination.

 Appuis

a l’élaboration du plan opérationnelle du Haut plateaux : Nous avons appuyer les collègues du sud kivu dans la finalisation de la stratégie de
l’allocation haut plateaux pour le Cluster Sante.

 Monitoring

des projets COVID-19: Nous avons effectue 02 visites de terrain en collaboration avec l'équipe de suivie évaluation du FHRDC dans le cadre du suivie
des projets DRC-20/HCG10/RA1/HLT-WaSH/NGO/15858 de ADSSE et DRC-20/HCG10/RA1/HLT-WaSH-PROT/INGO/15880 de PUI dans les FOSA des zone de sante
de Lemba, Ngaba et Limite.

 Evaluation

du suivi de la performance du cluster sante : Suite a la réunion hebdomadaires avec les hubs, tenant compte de l'indisponibilité des partenaires
pour des raison de clôture des activités de l’année 2020, il ressort qu’il faillent reporter les 05 différents atelier de validation CCPM a 2021.

 HRP: Suite a la recommandation de inter cluster National, nous avons finaliser et transmis le premier draft HRP a la cellule de coordination OCHA.
 Réunion de Groupe de travail COVID-19 : Réalisation de la réunion de groupe de travail COVID-19 avec la participation de 13 partenaires via zoom.
 Réunion de coordination avec les 04 hubs du cluster santé-19 Novembre 2020: Nous avons présenté la situation du rapportage des hubs en termes de
promptitude et complétude, suivi de la planification et validation de la période retenu pour l’atelier CCPM au niveau régional et national.

 Plaidoyer pour le renforcement de capacité de reponse

en ressource humaine pour l'année 2021 au niveau du cluster sante national et provincial.

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE

HUB BUKAVU
-Situation humanitaire dans les hauts plateaux de Fizi (Minembwe, Mikenge, Kipupu) et dans les hauts plateaux d’Uvira(Bijombo), près de 76400 personnes déplacées
-vivent dans des conditions précaires, l’ONG MDM accorde une assistance médicale à environ 30000 déplacés.
-Relâchement de 3 agents de OXFAM qui étaient enlevés par des bandits armés au village de Abonyonyi, en localité de Babindja, groupement de Basikalangwa, secteur
-de Ngandja en territoire de Fizi depuis le mardi 03 novembre 2020.
-Eboulement de terre dans la nuit de mardi à mercredi 18 novembre 2020 ; au quartier Nyawanja dans la ville de Kamituga en territoire de Mwenga au Sud-Kivu ayant
-causé la mort de Cinq enfants d’une même famille.
-Au Maniema, l’ONG MSF/Espagne dénonce la recrudescence des cas de violences sexuelles à Salamabila.
HUB GOMA
-Zone de sante de Masisi (Aire de santé de Nyabiondo) : Faible accès aux SSP de 1483 déplacés internes de la localité de Kalungu dans l’aire de santé de Nyabiondo ---Risque de Choléra (investigation des cas de Diarrhée aqueuse avec décès).
-Installation de l’Inspecteur provincial de la santé du NK
ITURI:
-L’activisme des miliciens FPIC et du groupe d’auto – défense « Zaïre » est largement observé dans la quasi-totalité des ZS de Rwampara et de Nyankunde, ce qui a e -créé une entrave des activités humanitaires dans ces ZS et perturbe l’accès vers la ZS de Komanda où près de 20 000 déplacés sont signalés à Komanda Centre et ----vers la ZS de Mandima où plus de 15 000 déplacés sont signales dans l’aire de sante Katanga à ce moment ;
-Plusieurs attaques ADF restent aussi signalées dans les localités frontalières de l’Ituri et le NK vers Samboko et Bahiti ou les rebelles ont perpétré des tueries d’une
trentaine des personnes.
-Plus de 80 000 personnes déplacées en situation de vulnérabilité multisectorielle signalées dans la zone de santé de Boga depuis septembre 2020 : ce constat a été -fait par la société civile et diverses sources locales au cours d’une mission de OCHA sur le terrain. Ces déplacés dont près de 70 000 signalés à Boga Centre et 12 000
autres à Tchabi sont hébergés dans les sites spontanés et en famille d’accueil dans des conditions de précarité et de promiscuité extrême. MSF-Suisse avant intervenir
en santé pour environ 1 mois, mais un gap important reste à couvrir. La même ONG à organiser une vaccination contre la rougeole en faveur de cette population.3 685
personnes déplacées se sont rajoutées au 8 375 rapporter au mois d’Aout par PPSSP partenaire de l’UNICEF. Selon les autorités, 737 nouveaux ménages constitués de
3 685 personnes dans l’aire de sante de Nyakunde seraient arrivés entre Aout et Octobre. Actuellement, on estime que près de 12 115 personnes déplacées seraient en
situation de vulnérabilité dans cette zone de santé, qui nécessite une intervention urgente et multisectorielle des acteurs humanitaires.
HUB KALEMIE
La situation sécuritaire au Tanganyika n’a pas évolué par rapport la semaine dernière. Les faits suivants ont été signalés:
-Reprise de l’activisme des miliciens Twa dans le Nord du territoire de Nyunzu et aussi dans le Sud du territoire de Kalemie.
-Les braquages récurrents sur l‘ axe routier Kalemie-Bendera au crédit des groupes armés et des personnes non autrement identifiées.
-La persistance de Cambriolage des maisons dans la ville de Kalemie ;
8/264 AS restent non fonctionnelles suite à l’insécurité dans la ZS de Nyunzu:Kalima,Kabeya Mukena,Kampulu,Mukundi,Kankwala,Kilunga, Ngombe, Ngoy et Makumbo.
HUB KANANGA:
La situation sécuritaire est restée globalement calme dans les provinces de Kasaï̈, Kwango et Kwilu au cours de cette semaine.
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RISQUES
Hub Bukavu:-Persistance de l’insécurité dans les
hauts plateaux de Fizi, Minembwe et sur la plaine de la
Ruzizi avec conséquence mouvement de personnes
déplacées.
Difficulté d’accès à Baraka et dans les hauts plateaux de
Fizi par voie routière et contrainte de prendre les
bateaux pour accéder à Baraka
Hub Goma: -Insécurité du a la recrudescence des
conflits intercommunautaires et conflits armés ( Beni,
Pinga, Masisi), attaque du système de santé à Oicha
Inaccessibilité géographique (cas de la ZS de Pinga,
Kibua, Birambizo, Bambo, …)
Epidémies (COVID, Paludisme, Choléra, IRA, Rougeole,
Fièvre, Jaune, PFA, Décès maternels, …)
Risque d’éclosion des maladies du au faible accès des
IDPs aux SSP

Ituri: -Présence de groupes armés; échec du

processus politique en cours; la recrudescence des abus
et incidents de protection.
-Perte d’accès dans les zones d’intervention si poursuite
des activités des groupes armés (COFECO et FPIC) le
long de la RN27 et RN4.
-Difficultés d'accès pendant la saison pluvieuse

Hub Kalemie: Une recrudescence des cas des
maladies à potentiel épidémique dans région sous
conflits armés et inaccessible.

Hub Kananga: RAS
PRIORITES (1)
Hub Bukavu:-Plaidoyer

pour
une
assistance
déplacées de Mikenge,

médicale de populations
Bijombo, Kipupu, Minembwe
Organiser le renforcement des capacités du sous Cluster
Santé de Kindu, Maniema en particulier et des tous les
autres partenaires ayant exprimé le besoin.

Hub Goma:

-Amélioration des mécanismes de la redevabilité
Renforcement de la prestation des services : Fournir le
PMA, PCA et DMU (PEP KITs) complets dans 50% des
formations sanitaires des zones de santé de priorité 1 et
2 du PRH (Pinga , Kibua, Masisi) et Renforcer les
formations de SMIR dans les zones de santé qui n’ont
pas été formées lors de la phase post Ebola.
-Amélioration des mécanismes de la redevabilité envers
les populations affectées et
Formation sur la prévention des abus sexuels (PSEA) de
tous les partenaires du cluster : place)
-Formation des membres du cluster santé à la gestion
du cluster santé ( cours en ligne).

PRIORITES (2)
Hub Goma

DIFFICULTES
Hub Bukavu:-L’Inaccessibilité

COORDINATION

-Amélioration du partage de l’information entre
partenaires et pour la prise de décisions stratégiques
par le CRIO
-Elaboration du Bulletin du cluster santé Hub NE
-Elaboration de la note de palidoyer sur les attaques en
santé dans la province du NK
-Partage de la note conceptuelle sur les Attaque en
santé avec les partenaires

Ituri:
-Plaidoyer pour une assistance médicale de populations

déplacées dans la zone de santé de BOGA, NYAKUNDE,
LITA et MANGALA. Et les retournées dans le territoire
de Mahagi.
-Organiser le renforcement des capacités du Cluster
Santé Ituri dans la conduite des évaluations rapide
sectorielles et multisectorielles.
-Appuyer la ZS de Aungba dans la riposte contre
l’épidémie de peste.

Hub Kalemie -Descente terrain du cluster pour un
appui technique

Hub Kananga: RAS
BESOINS
Hub Bukavu: -Formation des membres du cluster
santé régional Hub Bukavu sur la thématique de la
Coordination, sur la prévention contre le COVID 19,
ERM.
Renforcer les capacités de membres du sous Cluster
santé de Maniema et ainsi redynamiser ce-dit souscluster

Hub Goma:

-Il y a des besoins de coordination (staffing des
équipes de coordination) : IMO pour CLIO Ituri,
-Financement insuffisant des projets du FHRDC,
-Couverture en soins essentiels insuffisante dans les ZS
hotspot comme Pinga, Kibua
-Couverture insuffisante des partenaires internationaux
d’appui dans les zones hotspot

Ituri: -Renforcer l’équipe de coordination du sous
cluster ITURI en le dotant d’un co-lead dédié au
cluster.
-Formation des membres du cluster santé régional Hub
Bukavu 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.

Hub Bukavu:-

-Plaidoyer
pour
une
assistance
médicale
de
populations déplacées de Mikenge, Bijombo, Kipupu,
Minembwe.
-Tenue de la réunion du Cluster Santé le 10 Novembre
2020, avec comme points saillants la montée des cas
de COVID 19 dans la province et le positionnement
des acteurs dans la zone des hauts plateaux de Fizi,
Minembwe et Kipupu pour répondre à cette crise.
-Tenue de la réunion du Groupe de travail COVID 19
en date du 11 Novembre 2020, le but est de
redynamiser la coordination et relancer des actions de
riposte devant l’arrivée de la deuxième vague.
-Réunion extraordinaire du Groupe de travail COVID
19 ce 20 Novembre 2020 pour trouver la solution à
cette remontée de cas en province du SUD-KIVU
-Le cluster santé a participé à la réunion de l’inter
cluster régional et à réunion humanitaire, la crise
humanitaires dans les hauts plateaux de Fizi était au
centre de ces réunions.

Hub Goma:

-Une réunion du cluster santé avec cluster national
jeudi 19 Novembre 2020 (en ligne) : rapport en
cours de rédaction.
-Participation aux réunions inter-cluster du hub, du GT
-SSR, Surveillance,
-CCPM : phase questionnaire bouclée à 68% de
participation
Ituri: Tenue de la réunion du Cluster Santé le 13
Novembre 2020, avec la participation de la plupart des
partenaires œuvrant dans la santé.
-Participation à la réunion de surveillance
épidémiologique.
-Participation à la réunion préparatoire de l’atelier
pour l’élaboration d’un plan de redressement des
décès maternels.
-Réunion d’harmonisation de l’outils des gaps dans les
sites de déplacés de la province de l’ITURI avec le
groupe de travail CCPM.

géographique des
zones de santé qui connaissent de mouvement de
population pour apporter de l’aide humanitaire :
Mikenge, Kipupu et Bijombo. Ces zones sont accessibles
que par avion ou à pieds.
Dans le contexte COVID 19, difficulté des partenaires du
groupe sectoriel à participer aux réunions car n’ayant pas
de connexion à leurs différents bureaux.

Hub Goma:

-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W
et Dashboard et 3W.

-Accès difficile aux bénéficiaires dans les ZS hotspot en
conflits.

Ituri:Au niveau de la coordination : Faible adhésion des

partenaires au remplissage des 5W et Dashboard
Au Niveau des opérations : faible rapportage des
partenaires, difficultés d’accès aux populations dans le
besoin soit pour des raisons d’insécurité ou logistiques.
Absence de financement pour la conduite des évaluations
sectorielles et des investigations

Hub Kalemie: Manque de ressources pour visiter les
projets dans d’autres zones de santé ou provinces loin du
Tanganyika.

Hub Kananga: -Difficiles remontées des activites des
partenaires
-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W
Cartographie des partenaires.
-Faible financement des partenaires en rapport avec la
problématique santé et nutrition dans la zone

SSA
Hub Bukavu: RAS

Hub Kalemie:

-Réunion ICR
-Surveillance épidémiologique
-Réunion de suivi des activités CERF UF
-Réunion CRIO
-Visite des activités terrain du partenaire IRC.

Hub Kananga: Réunion mensuelle du cluster
sante (Réunion classer santé au bureau de l'oms avec
23 participants le 19-nov-2020.

Hub Kalemie: Mobiliser les partenaires actifs dans

Hub Goma: RAS
Ituri: RAS
Hub Kalemie: RAS
Hub Kananga: RAS

les à faire les ERM dans cette zone sous tension.

Situation Epidémiologique (1)

Situation Epidémiologique (2)

COVID-19 & MVE (Cliquez pour avoir accès aux différents sitreps en ligne).

PALUDISME
Hub Bukavu:Sud Kivu-Endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 25849 cas et 10 décès ont été notifiés

ROUGEOLE

Hub Bukavu:-9 cas notifiés à la S46 contre 9 cas notifiés à la S45, pas des ZS en épidémie actuellement. Le
cumul est de 2280 cas et 40 décès, soit une létalité de 1,75%. La prise ne charge des malades se poursuit dans les
structures de santé avec l’appui de l’OMS avec des fonds CERF UF à travers des partenaires de mise en œuvre UMI
et MDA.
Maniema:5 cas notifiés à la S46 contre 13 cas notifiés à la S45. Pas des ZS en épidemie.

Hub Goma: -De la S01 à la S46, 4964 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 30 décès,
soit une létalité de 0,6%.
-3 Zones de santé ont signalé des cas de Rougeole à la S46 versus 4 à la S45.
Il y a eu diminution de 4 cas entre la S46 (14 cas et 0 décès) et la S45 (18 cas avec 0 décès)
Ituri: -2 cas notifiés durant cette semaine (ZS *Lolwa et Jiba) contre 5 cas a la semaine 45.

-1206 cas et 2 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2020. Pas de ZS en épidémie.

Hub Kalemie:
-Tanganyika : A la semaine 46, la courbe de l’évolution de la rougeole en province est encore descendante avec 4
Cas et 0 décès dans 2/11 ZS dont 3/0 cas à Kansimba et 1/0 à Mbulula ;
-Lualaba : 19/0 cas notifiés dans 4 ZS dont 8/0 dans la ZS de Kapanga, 6/0 cas dans la ZS de Lualaba, 3/0 dans
celle de Manika et 2/0 dans la ZS de Dilala ;
-Haut – Lomami : La DPS a notifié 5/0 cas cette semaine dans 2 ZS dont 3/0 dans la ZS de Kitenge et 2/0 dans
celle de Kabondo-Dianda ;
-Haut – Katanga : 8/0 cas notifiés cette semaine dans 3 ZS dont 4/0 cas dans la ZS de la Kenya, 3/0 dans la ZS de
Mitwaba et 1/0 dans celle de Kapolowe ;
-Réponses : prise en charge des cas dans le Tanganyika (Zone de santé de kalemie et Kiambi) : CERF-UF /OMS
mise en œuvre par le partenaire ADRA

à la semaine 46. Ceci donne un cumul de 1031086 cas et 603 décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S46.
La ZS de Fizi est la plus affectées avec 4870 cas et 2 décès à la S46. Aucune ZS n’est en épidémie.
Maniema: Endémique dans toute la province, 9554 cas et 25 décès ont été notifiés à la semaine 46, soit une
létalité de 0,3% de la S1 à la S46.

Hub Goma: -De la S01 à la S46, 1203929 cas de Paludisme ont été notifiés par les Zones de santé, avec 265

décès, soit une létalité de 0,02%.
-De la S1 à la S46, il y a 642023 cas de Paludisme avec TDR+ avec 159 décès, soit une létalité de 0,02%.
Ituri: Endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 20462 cas et 5 décès ont été notifiés à la semaine 46. Ceci
donne un cumul de 863239 cas et 434 décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S46.

Hub Kalemie:

Haut – Katanga : 16,629 cas de paludisme notifiés cette semaine épidémiologique 46 dans toutes les zones de
santé de la DPS, parmi lesquels 7 décès ;
Haut – Lomami : 14,070 cas notifiés dans toutes les ZS de la DPS parmi lesquels on compte 3 décès ;
Tanganyika : 11,828 cas cette semaine dans toutes les ZS de la province et 10 décès parmi ces cas ;
Lualaba : 9,556 cas notifiés dans toutes les zones de santé et parmi les cas, 3 décès.

Hub Kananga: 88288 cas de paludisme et 81 décès soit une létalité de 0,1% durant la S45

Hub Kananga: Dans l’ensemble on note une diminution des cas dans le grand Kasai. Le foyer actif du sankuru
tant a s’éteindre.

CHOLERA
Hub Bukavu:Sud Kivu-95 cas et 0 décès notifiés à la S46 contre 113 cas de choléra notifiés à la S45. Un
cumul est de 5968 cas et 33 décès, soit une létalité de 0,55% de la S1 à la S46 pour toute la province
Hub Goma:De la S1 à la S46, il y a 5260 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, avec 24
décès, soit une létalité de 0,4 %.
Six Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S46 (37 cas avec 0 décès) versus 6 à la S45 (40 cas avec 0
décès). Il y a eu une diminution de 3 cas entre les deux semaines.

Ituri: 0 cas de choléra notifiés à la S46 et 1 cas depuis le début de l’année 2020.
Hub Kalemie:

Hub Bukavu

Hub Bukavu
Formation facilitée par l’OMS sur la surveillance active et organisé par l’ongd (AAP) dans le cadre de la lutte contre le COVID à Uvira.

Exercice de simulation lors de la formation des 50 prestataires de la zone de santé de Nundu et de Fizi sur la surveillance, la PCI et la prise en charge COVID-19 par l’ADES

-Haut – Katanga : Cette semaine épidémiologique 46, la province a notifié 17 nouveaux cas de Choléra dans 5 ZS :
11/0 cas dans la ZS de Mufunga Sampwe, 2/0 cas dans la ZS de Kapolowe, 2/0 autres cas dans celle de Lukafu, 1/0
cas à Kampemba et 1/0 dernier dans la ZS de Katuba ;
-Tanganyika : A la Semaine 46 de l’an 2020, la province du Tanganyika a notifié dans 03 sur 11 ZS, un total de 07
cas avec 00 décès dont 3/0 dans la ZS de Nyemba, 2/0 dans la ZS de Kansimba et 2/0 autres dans celle de
Kalemie ;
-Haut – Lomami : la DPS n’a pas notifié de cas cette semaine ;
-Lualaba : la DPS n’a pas notifié de cas cette semaine ;
Réponses : CENEAS
-Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de choléra dans la ZS de MufungaSapwe dans le territoire de Mitwaba,
province de Haut Katanga,L’ONG CENEAS a procédé à la désinfection de 231 ménages autour des cas
-Cette opération a eu lieu dans les quatre AS les plus touchées dont KYUBO, Kitobo, Toyota et Sumpwa

Hub Kananga: -37 cas suspects de choléra notifiés cette semaine dans le Grand Kasaï, 04 décès, létalité 10.8%
-1009 cas suspects dont 70 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 6,9 %

Hub Goma (Ituri)

Hub Goma (Ituri)

MONKEY POX KANANGA:L’épidémie de MONKEY POX reste active principalement dans la province du

Sankuru, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le Kasaï central et le kasai. La réponse à cette épidémie se
limite dans ces provinces à la prise en charge médicale des cas et la sensibilisation.

Remise des kits à la zone de santé dans le cadre de la strategie de sortie (Medair)
Séance de sensibilisation sur l’ANJE au CS ONGOYI dans la Zone de santé d’ARU (Malteser International)
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