BULLETIN S16
Mission inter agence dans le territoire de DIBAYA, KASAI central.

Mai 2022

République Démocratique du Congo
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition
Semaine Epidémiologique S16

8,9 M
AFFECTÉ

6.6 M

03

CIBLE

CAS MVE

POINT SAILLANT

87612 (2)

1258446 (1 DOSE)

CAS CONFIRMES COVID

VACCINATION COVID-19

E

SECTEUR SANTE

➢ Une réunion Adhoc a été organisée le 27 avril 2022 par La
Coordinatrice Humanitaire Adjointe pour définir les priorités
opérationnelles de la première allocation standard du Fond
humanitaire de 30 millions USD, lancer le 22 avril 2021 par
le Coordonnateur humanitaire. Elle a également situé le
cadre du processus de la première allocation standard. A
noter qu’il s’agit de la première allocation du FH allouée dont
le processus est adapté à la nouvelle architecture de
coordination
humanitaire
comme
réponse
aux
recommandations formulées lors de la mission de revue du
Fonds Humanitaire qui a eu lieu au début de l’année 2022.
➢ La sante a été prioriser pour cette allocation par le Pôle de
Soutien (PDS) dans les Provinces, crises, budgets et
clusters suivant. La re priorisation et la budgétisation sont en
cours dans les différents COHP de ces provinces :

142 PARTENAIRES DU CLUSTER
6.5 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE
FOSA
19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS
17670 HOSPITALS FUNCTIONING
COVID-19 DECES /GUERIS
1338 COVID-19(létalité globale:1.5%)
82139 COVID-19 (Guéris)
VACCINATION COVID-19 (CV au 07 mai 2022)
1258446 1ere dose
770561 2emedose
FINANCEMENT $
1.8 % FINANCÉ (CLIQUEZ)
3.2 FUNDED (US$M)
180.9M REQUIRED BUDGET(US$M)

➢ Déclaration officielle de la 14ème épidémie de la MVE en RDC, par le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention
le 23 avril 2022. Un cas confirmé en date du 23/04/2022 dans la ville de Mbandaka ; Le seul cas confirmé est décédé et a
bénéficié d’un enterrement sécurisé ; 108 contacts listés entre le 21 et le 23/04/2022 ; Une zone de santé touchée en
l’occurrence celle de Mbandaka. L’évaluation rapide de risque faite par l’équipe de l’OMS révèle que le risque est élevé au
niveau national, modéré au niveau régional et faible au niveau mondial ; L’évènement a été classifié au niveau 2 par l’OMS ;
Réception de 200 cartouches Genexpert valides au laboratoire de Mbandaka ; Près de 1300 doses de vaccins homologués
sont disponibles à Goma et en cours d’expédition à Mbandaka pour un démarrage rapide de la vaccination des contacts et
du personnel de santé de première ligne ;
➢ ITURI : Crise de ADF, ZS de Kamanda, 3M comme budget pour les clusters Protection (services), Santé, Nutrition, Wash et
la Sécurité alimentaire.
➢ NORD KIVU : Crise de ADF, ZS de Mutwanga, Oicha, 7M comme budget, Multisectoriel.
➢ NORD KIVU : Crise M23, ZS Rwanguba, budget : 4M, Multisectoriel.
➢ SUD KIVU : Crise des Hauts et Moyens Plateaux, budget : $5M, ZS de Uvira-Nundu, et Fizi pour les clusters Protection
(services), éducation, santé, abris, AME, Sécurité, alimentaire (livelihoods in emergencies), Wash.
➢ TANGANYIKA : Crise Nyunzu +triangle de la mort (Tanganyika, Maniema, Sud Kivu), budget : $5M, ZS de Nyunzu et Kongolo
pour les clusters Protection (services), abris, santé, nutrition, éducation.
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SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE
HUB BUKAVU
Territoire d’UVIRA :
▪
Zone de Santé de Ruzizi : L'environnement protecteur demeure fragile dans cette zone de santé ; Les sources
concordantes affirment qu'un groupe de présumés militaires étrangers serait actif dans les villages Luhololo, Kanga,
Kabere depuis le 1er avril, si confirmée, cette présence va davantage fragiliser la protection des populations civiles
dans les Hauts et Moyens Plateaux d'Uvira ; rappelons que la zone héberge plus de 54 000 personnes déplacées
(CMP SKM).
▪

▪
▪
▪

Zone de Santé d’Uvira : Aucune assistance n’est encore livrée aux 2,634 nouveaux ménages de 13,171 personnes
déplacées qui ont fui entre janvier et février 2022 à la suite des violences armées enregistrées dans les Moyens et
Hauts – Plateaux d’Uvira affectant les localités Katonyera, Lwako 1 et 2 dans le groupement Katala et la localité
Karunga dans le groupement Bijombo ; ces nouvelles personnes déplacées sont en familles d’accueil de différents
quartiers périphériques de la ville d’Uvira présentant des besoins urgents en Santé, SECAL, EHA et AME.
Persistance de l'insécurité dans les villages de provenance des IDP (Haut Plateau Uvira et dans le groupement de
Katala, à Kitoga et Masango, etc);
Zone de Santé de Lemera : La ZS héberge au moins 2 672 nouveaux ménages déplacés (soit 15 625 personnes)
en familles d'accueil. Assistance prévue en avril, Ces personnes y sont accueillies entre janvier et février en
provenance de Hauts-Plateaux d'Uvira où des tensions entre milices armées sont observées.
Une mission d'évaluation est prévue à Katala, Langala, Mulenge et Ndoluma par l'ONG TPO (UNIRR) ;

Territoire de KALEHE :
▪
Zone de Santé de Bunyakiri : ACTED a mené une évaluation sur l’axe Bushaku – Katasomwa pour évaluer les
besoins des déplacés qui ont été déguerpis du PNKB et disent avoir des capacités de réponses à faveur de ces
personnes déplacées.
Territoire de FIZI :
▪
Zone de Santé de Nundu : 13,161 nouveaux ménages de 67,620 personnes se sont déplacés entre janvier et février
2022 à la suite des violences armées enregistrées dans les Moyens et Hauts – Plateaux de Fizi, ces nouvelles
personnes déplacées s’ajoutent à d’autres de la vague d’octobre à décembre 2021 : 6,603 ménages de 24,474
individus ; ces personnes vulnérables sont en familles d’accueil des différents villages dans la Zone de Santé de
Nundu et n’ont pas encore reçu de l’assistance jusque-là.
▪
Riposte (prévention et réponse) en cours pour les épidémies (rougeole et choléra) par les acteurs de la santé et
WASH
▪
▪
▪

Zone de Santé de Kimbi – Lulenge : Volatilité de la situation : des incursions armées suivies de pillages entre le 25
et 28 mars à Misisi (groupement de Basikasilu, Secteur de Ngandja) et à Bikutchu (groupement Basimimbi, Secteur
de Lulenge) par des inconnus.
Recrudescence de cas de viol de femmes dont les IDP et les mineures par des présumés miliciens Twa dans les
groupements Benyabemba, Babungwe, Basimunyaka et Basikasilu.
Depuis le début de cette année, les acteurs en monitoring protection tirent la sonnette d’alarme sur le nombre de
plus en plus élevé des cas de viol sur les jeunes filles et les mineures dans quelques villages de cette entité sanitaire,
située à cheval entre les territoires de Fizi au Sud-Kivu, de Kalemie au Tanganyika et de Kambambare au Maniema.

HUB GOMA :
Faits saillants
▪
Fin de la mission d’évaluation multisectorielle des besoins conduite dans le territoire de Masisi du 19 au 30 avril
2022 qui a connu la participation active de la Coordination du Cluster Santé NK et de ses membres / partenaires ;
▪
A l’instar de tout le Groupement de Jomba dans le territoire de Rutshuru, plus de 80% de la population de Bunagana
est en déplacement préventif vers l’Ouganda. La population revient à Bunagana la journée pour diverses activités,
et repart en Ouganda pour y passer la nuit.
▪
Tenue de la neuvième réunion ordinaire (le 29 avril 2022) du Cluster Santé pour le Hub provincial de Nord – Kivu ;
▪
Communication et préparation des partenaires membres du cluster sur le lancement de la 1ière Allocation standard
du Fond humanitaire -RDC-2022 ;
▪
Information et sensibilisation des partenaires sur les mesures barrières et préventives à observées en lien avec la
résurgence de la MVE à Mbandaka/Equateur et le risque accouru par la partie Nord de la province (tenant compte
des mouvements liés aux échanges commerciaux avec la grande province de l’Equateur)
Territoire de Kayna :
▪
En 20 mars 2022 une incursion d’un groupe armé dans le village de Mubana, situé dans la chefferie des
Baswagha a été signalée créant un mouvement pendulaire de la population vers le territoire voisin de Walikale où
une évaluation des besoins a été effectuée par UNICEF.
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Territoire de Masisi :
▪
Des tensions sont encore vives dans la Zone de Nyabiondo et de Lwibo (axe Nyabiondo – Lukweti), avec des
affrontements répétitifs qui y opposent des groupes armés rivaux depuis le dimanche 10 avril, contraignant plus de
5,000 personnes au déplacement selon une source médicale locale ; ces affrontements entre groupes ont refait
surface à la suite d’un redéploiement des FARDC vers d’autres lieux.
▪
Des nouvelles unités FARDC seraient déjà arrivées à Masisi centre depuis le 11 avril 2022, pour réoccuper les
zones dégarnies ne sont toujours pas redéployés, étant en nombre réduit pour couvrir toutes les localités non
couvertes par la présence des FARDC (Buabo, Burora, Mahya, Kasopo, Bukombo, Loashi situées sur les axes
Masisi-Nyabiondo et Nyabiondo - Lukwetiti dans le groupement Bapfuna)
▪
Fin de la mission d’évaluation multisectorielle des besoins conduite dans le territoire de Masisi du 19 au 30 avril
2022 qui a connu la participation active du Cluster Santé ;
▪
Sur l’axe Kalengera-Mpati entre autres, l’enregistrement effectué par OIM, au 25 février 2022 a démontré un total
de 3193 ménages soit 8937 personnes présentes dans 4 sites. Dans tous les sites, des besoin multisectoriels
s’observent que ça soit en protection, en Wash, en renouvellement des Kits AME, assistance alimentaire, etc. Mais
aussi des problèmes logistiques bloquent l’acheminement de l’assistance suite aux mauvaises conditions des
routes.
▪
Les contraintes d’accès sécuritaire demeurent également au cœur des préoccupations des acteurs humanitaires.
Depuis le début de cette année 3 incidents ont déjà affectés les acteurs humanitaires sur l'ensemble du territoire et
le dernier en date est celui survenu le 08 avril dernier à Kisima sur l’axe Masisi-Bukombo-Lukweti. La zone héberge
près de 5,521ménages déplacés dans le site de Bukombo et famille d’accueil dont l’assistance cour le risque d’être
affectée incluant les risques de protection à l’encontre des déplacés soutenus par des actes des violation constantes
du caractère civils des sites par des hommes armés.
Territoire Walikale :
▪
UNICEF a fait le point sur une évaluation multisectorielle réalisée dans les Aires de santé de Buleusa et
Rusamambo du 16 au 21 mars 2022, qui a identifié plus de 2 800 ménages nouvellement déplacés, soit environ
16 900 personnes dont 97% vivent en familles d’accueil. Ces personnes ont fui des affrontements entre groupes
armés dans la ZS de Kayna
▪
Le rapport a fait ressortir d’importants besoins en AME/Abris, Santé, Nutrition et Protection. MEDAIR et COOPI
sont dans la zone avec des assistances en soins de santé primaire et en nutrition, et UNICEF/UniRR envisage
une réponse en AME, et en appui d’urgence en santé et en nutrition. Une concertation avec le PAM est en cours
pour couvrir les besoins en distribution des vivres. Le PAM fera un retour de ses planifications.
▪
Des gaps importants sont aussi identifiés en abris, mais les conditions d’accès physiques, qui sont difficiles entre
Buleusa et Rusamambo, risquent de compliquer la réponse dans ce secteur. Le Cluster Abris mobilisera ses
partenaires sectoriels pour leur éventuelle intervention.
HUB ITURI
Faits saillants
▪
Le tronçon routier Makeke-Mayuano-Bango long de 85 Km a été réhabilité. • Cette route est une alternative que les
organisations humanitaires et les particuliers utilisent déjà pour rejoindre Beni à partir de Bunia. La route principale
Komanda-Luna-Beni n’est plus utilisée par les usagers à cause des incursions et embuscades récurrentes des
présumés ADF.91 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI de la semaine 1 à la semaine 12. Une augmentation
qui fait craindre le début d’une épidémie, seule la zone de santé de Rwampara a notifié 31 cas dont 2 confirmés IgM
Positifs.
▪
Arrêt de la vaccination contre la Covid-19 dans la quasi-totalité des sites retenus à l’antenne PEV Bunia suite au
non-payement des prestations antérieures.
Territoire de Aru:
▪
le 18 avril 2022, 7 personnes ont été tuées et deux autres blessées ainsi que près de 200 cases incendiées dans
le groupement Kaliko-OMI en territoire d’ARU au cours des violences survenues entre les habitants appartenant
d’une part au groupement Logo-Lolia en territoire de Faradje dans la province de Haut-Uele et d’autre part au
groupement Kaliko-OMI en territoire de Aru dans l’Ituri.
▪
Les habitants de Logo -Lolia (Haut-Uele) accusent la population de Kaliko-OMI(Aru) de spolier leur terre arable en
traversant les limites entre les deux territoires.
▪
Ces échauffourées ont occasionné le déplacement d’environ 1 600 personnes de Kaliko-Omi vers les villages
voisines et d’autres sont parties vers le centre d’Ari Wara.
▪
Les tensions demeurent vives entre les populations des chefferies de Logo-Lalia et de Kaliko-Omi en dépit des
négociations menées par les autorités locales et administratives de deux territoires pour une cohabitation pacifique.
▪
Les personnes tuées ont été enterrées dans la journée de mercredi 20 avril 2022. Pour ramener une paix durable
dans la zone, les habitants des deux chefferies ont demandé à leurs autorités de définir clairement les limites entre
les deux territoires au niveau de deux groupements.
Territoire de Djugu:
▪
Environ 21 400 personnes en situation de déplacement dans la zone de santé de Rethy, en Territoire de Djugu.
Ces personnes se seraient déplacées en deux 2 vagues à la suite des opérations militaires et des attaques
d’éléments armés. La première vague d’environ 8 145 personnes avaient fui les localités des aires de santé de Wala
et Kanga en Zone de santé de Logo (Territoire de Mahagi) entre novembre 2021 et janvier 2022.
▪
La deuxième vague de 13 194 personnes avaient quitté les aires de santé de Buke, Lailo, Djupate et Budza en zone
de santé de Rethy entre le 28 février et le 02 mars 2022.
▪
Les attaques et affrontements étaient suivies d’incendies de maisons et des pillages de biens.
▪
Aucun mouvement de retour n’est observé dans les zones de provenance.
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▪
▪

Ces chiffres ont été confirmés dans les focus groupes organisés du 12 au 15 avril au cours de l’évaluation rapide
multisectorielle.
Des besoins importants dans plusieurs secteurs notamment abris, vivres, biens non alimentaires, moyens de
subsistance, soins médicaux ont été identifiés.

Territoire de Irumu:
▪
Plus de 42 000 personnes ont été contraintes à fuir des localités situées dans les aires de santé de Bey, Komanda ,
Mangusu et Bandiboli en raison des attaques et opérations militaires contre les présumés ADF.
▪
Selon le résultat préliminaire d’une évaluation rapide en cours dans la zone de Komanda, les déplacés internes se
sont dirigés vers Mungamba, Lolwa, Mambasa et d’autres ont pris l’axe routier Komanda-Irumu-Bunia.
▪
Près de 20 000 personnes étaient retournées dans la zone selon l’évaluation conduite le 22 janvier 2022 par les
partenaires humanitaires.
▪
OCHA a déployé une antenne mobile dans la zone pour le suivi de la situation humanitaires et la coordination entre
les autorités locales
HUB KALEMIE
Faits saillants
▪
Persistance de l’insécurité dans quelques AS de Kalemie, Nyunzu, Kongolo, Mbulula et Kansimba ;
▪
Réception d’un lot de vaccin contre covid-19 et autres intrants par l’Antenne PEV Kalemie pour la campagne de
vaccination contre covid-19.
▪
Organisation de la campagne de vaccination contre la rougeole dans la ZS d’Ankoro avec appui de MSF-F qui a
permis de vacciner 50 965 enfants de 6 – 59 ans sur 51 844 attendus, soit une CV de 98%
Situation Sécuritaire et Humanitaire
▪
La situation sécuritaire dans le Tanganyika à la S16 reste marquée par la persistance de l’insécurité dans les AS
Kasanga Nyemba, Muswaki et Kiluba dans la ZS de Kalemie due à l’activisme des miliciens Twa. La conséquence
directe de cette insécurité est le déplacement de la population et la fermeture des CS dans les trois AS.
▪
Pour rappel, la province de Tanganyika compte plusieurs poches d’insécurité due d’une part au conflit inter-ethnique
entre les Twa et le Bantous et d’autre part aux incursions répétées de groupes armés du Sud-Kivu et Maniema dans
la partie nord des territoires de Kongolo, Nyunzu et Kalemie. Cette situation d’insécurité limite l’accès des acteurs
humanitaires dans certaines zones affectées pour assister les populations dans le besoin. Suite à l’insécurité
permanente, 9 AS dont 6 dans la ZS de Nyunzu et 3 AS dans la ZS de Kalemie sont non fonctionnelles.
▪
Pour ce qui est de la situation humanitaire, pas de nouveau mouvement de population signalé à la S15. Toutes fois,
la province de Tanganyika compte près de 407 818 IDPs et 181 928 retournés. La majorité des IDPs (379 865)
vivent dans les familles d’accueil et seuls 27 953 sont dans les sites. Nyunzu est la ZS ayant accueilli le plus grand
nombre des IDPs. Le nombre des IDPs est susceptible d’être revu à la hausse, car il existe plusieurs déplacées des
derniers évènements qui ne sont pas encore identifiés. Des besoins multisectoriels ont été identifiés à Nyunzu et à
Kongolo. Un plan stratégique de réponse multisectorielle est en cours d’élaboration afin de répondre à ces besoins.
Ce plan ne couvre pas les besoins de Kongolo. Un plaidoyer devra être fait afin de mobiliser les fonds pour la
réponse aux déplacées de Nyunzu.
HUB KANANGA : KASAI
Faits saillants
▪
ERM dans le territoire de DIBAYA KASAI Central.
▪
Tenue de la sixième réunion (mars 2022) du sous cluster KANANGA
▪
Participation aux réunions de relais humanitaire Kasaï
▪
90 % des ZS de la province ont rapporté sur la situation épidémiologique de la Semaine 12
▪
Extension de l’épidémie de la rougeole dans 42 zones de santé
▪
Les déplacés du mois de février liés au conflit foncier dans le Kasai central, territoire de DIBALA n’ont pas toujours
une assistance holistique à ce jour.
Situation Sécuritaire et Humanitaire
▪

Au moins 2493 personnes soit 499 ménages dont 1300 personnes de Bena Kapuya, 600 de Kalengalenga et 593
de Bena Kabeya ont été forcées de se déplacer vers les Zones de Santé les plus proches depuis le 18 mars.
Selon le rapport de la mission organisationnelle effectuée sur place par, ministère de l’Action Humanitaire, Division
des Affaires Humanitaires, Congo Ju, AVSI, les BAOBABS, UNICEF, PRODECOM, ABIEM et l’ONG Congo
Village School Project (CVSP), du 8 avril 2022, en partenariat avec UNHCR, les besoins ont été identifiés dans
tous les secteurs, notamment la protection, AME/Abris, Sécurité alimentaire, Nutrition, éducation, santé et Wash
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Hub Bukavu :

PRIORITES

RISQUES

- Forte incidence de rougeole dans la ZS de Fizi (200
cas/sem) et Lemera ainsi qu’une avec risque
permanente d’une propagation de l’épidémie dans
les zones de santé frontalières si aucune action
concrète en termes de riposte n’est faite.
Hub Goma :
- Augmentation des cas de COVID-19 suite aux
mouvements de populations (vers l’Ouganda) à la
suite des affrontements entre les FARDC et les
rebelles du M23 depuis le 27 mars dernier ;
- Accroissement des besoins en santé dans les ZS
de Kamango et de Mutwanga suite à l’insécurité et
le départ des organisations humanitaires ;
- Augmentation accrue de nombre des décès
maternels (un cumul de 63 décès déjà
enregistrés) depuis le début de l’année 2022 ;
- Augmentation de cas de Choléra (avec 944 cas et
05 décès déjà enregistrés) depuis le début de
l’année 2022 ;
- Dédoublement des activités dans la réponse de la
Crise de Rutshuru avec les M23 (le cluster santé
s’y attèle pour renforcer les mécanismes de la
coordination de cette réponse) ;
Hub Ituri :
- Risque de multiplications d’attaque sur les sites
des déplacés non sécurise.
- Risque des nouvelles attaques sur les formations
sanitaires de la ZS de BOGA particulièrement
l’HGR.
- Risques des nouvelles épidémies de rougeole et
peste dans la province de l’Ituri
- Poursuite des opérations militaire dans le contexte
de l’état de siège, risque de recrudescence des
abus et incidents de protection sur la population
civile
- Augmentation de la morbi-mortalitéé dans les ZS
avec accès limité aux soins de santé primaire.
Hub Kalemie :
- Persistance du conflit Twa-Bantous dans plusieurs
territoires de la province, entrainant des attaques
répétées dans plusieurs villages et le déplacement
intempestif des populations et empêchant le
retour des populations déplacées ;
- Insécurité dans la partie nord de Kongolo, Nyunzu
et Kalemie due aux incursions répétées des
groupes armés de Maniema et de Sud-Kivu
limitant l’accès des humanitaires aux populations
dans le besoin dans cette partie de la province.
- Risque de dégradation de la situation sanitaire et
humanitaire dans les 6 aires de santé non
fonctionnelle dans la ZS de Nyunzu (Kabeya
Mukena, Kalima, Kilunga, Kankwala, Mukundi et
Kampulu) et dans 3 AS de Kalemie (KasangaNyemba, Muswaki et Kiluba
- Difficulté d’intervenir dans plusieurs zones suite à
l’insécurité et à l’impraticabilité des routes ;
- Risque d’une hausse des cas de choléra dans les
aires de santé en épidémie mais non concerné par
la campagne de vaccination.
- L’insécurité et le mouvement de la population
risquent d’aggraver l’épidémie de la rougeole dans
la province.
Hub Kananga :
- Extension de l’épidémie
plusieurs zones de santés.

de

rougeole

dans

BESOINS

Hub Bukavu :

Hub Bukavu :

- Plaidoyer en faveur d’un positionnement des acteurs
en santé par rapport au microplan de riposte
vaccinale dans 4ZS (Fizi, shabunda, Lulingu et
Nundu) élaboré depuis le mois de mars par la DPS
Sud Kivu
- Plaidoyer en faveur d’un positionnement des acteurs
de la santé en rapport au microplan de riposte
vaccinale dans les 4ZS (Kampena, Kasongo, Tunda
et Kindu) élaboré depuis le mois de mars par la DPS
Maniema
- Suvi à distance de la PEC gratuite réalisés par
quelques partenaires dans les ZS en épidémie de
rougeole confirmé en province tels que dans les ZS
de Lulingu (OMS), de Fizi (MSF, UMI et IMC).

- Organiser une mission de supervision du Cluster
Santé sur l’effectivité et l’efficacité des activités
de riposte contre la rougeole dans les ZS Hots
Spots en termes de morbidité et mortalité (Fizi,
Lemera et Kalole)
- Organiser une mission de supervision et de
renforcement de capacités du sous–cluster santé
à Uvira et du Maniema
- Formation des membres du sous-cluster Maniema
sur le remplissage des outils, la mise à jour du
3W, 5W, et Dashboard

Hub Goma :
- Elaboration du Rapport sectoriel de la mission
conjointe des clusters et partenaires, réalisée dans
les ZS de Masisi et de Mweso en territoire de Masisi ;
- Suivi de la situation humanitaire dans le territoire de
Rutshuru (ZS de Rwanguba et de Rutshuru), ainsi
que dans les ZS de Kamango, Mutwanga, Pinga,
Mweso et Masisi ;
- Suivi de la situation épidémiologique (décès
maternels, méningite, paludisme et choléra) dans les
ZS hotspots ;
- Participation aux réunions de la COHP au Nord-Kivu ;
- Appui des partenaires et accompagnement OCHA –
Beni dans la préparation et organisation de la
mission conjointe de Kamango ;
- Mise à jour des outils de coordination et rapportage
Hub Ituri :
- Plaidoyer pour le renforcement de la capacité flexible
de l’Ituri pour permettre une réponse sanitaire
rapide aux besoins les plus urgent en période de
crise.
- Renforcement de la surveillances épidémiologique
(Peste, rougeole,
- Plaidoyer pour une assistance sanitaire de
populations déplacées dans les zones de santé de
Lita, Bambu, Rethy, Mangala, Kilo, Damas,
Mongbwalu, Boga, Mambasa, Bunia et Kambala. Et
les retournées dans le territoire de Mahagi
notamment dans les ZS de Nyarambe et Kambala,
Territoire de Djugu, ZS de Linga et Rethy.
- Equiper le laboratoire provincial en matériels et
intrants nécessaire pour faire les tests de
confirmation des différentes épidémies : Peste,
Rougeole, Méningite, etc.
- Appuyer les activités santé mentale dans la province
de l’Ituri (coordination provinciale, Structure de prise
en charge et formation de prestataires).
Hub Kalemie :
- Apporter l’aide médicale aux 98.040 IDPs dans la ZS
de Nyunzu et aux 42.417 personnes retournées dans
les villages environnants de Kalemie (Saliboko,
Kyamusenji, Eliya, Kikumbe, Lukwangulo ; Mulengi
et Tabac Congo)
- Appuyer la DPS dans la riposte contre l’épidémie de
rougeole,
- Intensifier les activités de riposte contre choléra
dans les ZS actives (Kalemie, Kansimba, Nyemba,
Moba, Kongolo et Manono) ;
- Appuyer la DPS dans l’organisation de la riposte
contre la rougeole dans les ZS touchées (Manono,
Nyunzu Ankoro, Kalemie, Kabalo, Kiambi, Kongolo,
Mbulula, Moba et Nyemba).

Hub Goma :
- Actualisation de la liste des partenaires éligibles
au financement du FH-RDC ;
- A l’instar des autres clusters, finaliser le
processus de mise en place de l’équipe Rooving
Cluster, basée à Goma, en vue d’appuyer les
urgences liées aux différentes crises en cours
dans la province du Nord-Kivu (y compris le SudKivu, l’Ituri et la Tanganyika) ;
- Renforcer la coordination du Cluster santé HUBGOMA en comblant le vide créer par l’absence du
Coordonnateur du Cluster – Hub Goma depuis
juin 2021 ;
- Appui au plaidoyer sur l’accès aux soins de santé
gratuits et de qualité pour les vulnérables du
territoire Beni ;
- Mobilisation des capacités disponibles pour
réponse aux besoins urgents dans le territoire de
Rutshuru et Masisi ;
- Participation de la Coordination nationale aux
réunions du cluster santé Hub-Goma pour mise à
jour des informations et priorités sectorielles au
niveau national.
Ituri :
- Renforcer l’équipe de coordination du sous cluster
ITURI en le dotant d’un Co-lead dédié au cluster ;
- Mettre à la disposition de l’équipe de l’Ituri un
espace de travail sécurisé ;
- Plus de formation des membres cluster santé
ITURI sur la thématique de la Coordination, ERM,
etc.
- Plaidoyer pour un appui financier pour renforcer
les activités de coordination du cluster ;
- Financer le plan provincial de riposte contre la
peste et les décès maternels ;
- Elargir la formation des prestataires sur la
thématique
santé
mentale
et
soutien
psychosociale et la surveillance SSA ;
Hub Kalemie :
- Besoins urgent en kits cholera pour appuyer les
quatre ZS en épidémie (Kalemie, Kansimba,
Nyemba et Moba)
- Positionnement de quelques kits d’urgence à
Kalemie afin de permettre au Cluster d’être
proactif
- Plaidoyer pour la vaccination contre choléra dans
les ZS et AS actuellement en épidémie, mais qui
n’ont pas été prises en compte lors de la
planification de la campagne de vaccination en
cours ;
- Plaidoyer pour un appui à la DPS dans la riposte
contre l’épidémie de rougeole dans les 11 ZS.
Hub Kananga :
- Appui au renforcement
partenaires.

Hub Kananga :
- Mettre en place le plan de riposte contre la rougeole
dans la province de SANKURU
- Mobiliser les ressources pour le NEXUS.
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des

capacités

des

COORDINATION

DIFFICULTES
Hub Bukavu :
- Insuffisance des acteurs dans la riposte rougeole dans
la province du Sud Kivu et du Maniema
- La plupart de ces zones de santé ne sont accessibles
que par avion et/ou à pied en territoire de Fizi,
particulièrement dans les en Zone de santé d’Itombwe,
Minembwe et Hauts plateaux d’Uvira, Shabunda,
saramabila et Lulingu à cause du relief montagneux
mais également à cause du mauvais état des routes et
de l’insécurité permanente

Hub Bukavu :

Hub Goma:

Hub Goma :
- L’absence du Coordonnateur du Cluster santé HubGoma, depuis juin 2021, impacte négativement sur les
performances de la coordination du cluster santé ;
- Faible mobilisation de financement pour répondre aux
besoins les plus émergents dans le secteur de la santé
(décès maternels et périnataux, choléra, paludisme,
méningite, gale/Chichi Kara (phénomène très
inquiétant au NK), etc.

Hub Ituri :

Hub Ituri :
- Insuffisance d’infrastructure sanitaire adéquats pour le
bon fonctionnement des centres de santé
- Problème de transport d’échantillons rougeole qui
dépend de la surveillance PFA.
- Insuffisance de personnels qualifiés dans les FOSA
appuyées,
- Inaccessibilité du village de Ndjauda pour des raisons
sécuritaires évaluation du site de la clinique mobile de
dans l’aire de santé de Dhedja.

Hub Kalemie :

Hub Kananga :

Hub Kalemie :
- Inaccessibilité de plusieurs zones à cause de
l’insécurité notamment dans 6 AS de Nyunzu, dans
quelques AS de Kansimba, Kongolo et Kalemie ;
- Rupture en kit choléra dans la province
- Faible capacité de réponse aux épidémies.
Hub Kananga :
- Absence des capacités logistique pour le cluster pour
visite et accompagnement des acteurs dans les
provinces les plus éloignées.
- Faibles ressources mobilisées pour le NEXUS des
partenaires en santé.
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Situation épidémiologique / Outils (5W, Dashboard, SSA, etc)
PALUDISME
Hub Bukavu :

COVID-19

ROUGEOLE
Hub Bukavu :
- A l’échelle de la province, 1231 nouveaux cas et 9 décès, avec un cumul de 3546 cas et
31 décès à la S16.
- La courbe épidémiologique de la rougeole est restée en dent de scie depuis le début de
l’année mais à partir de la semaine 10 nous avons constaté une montée exponentielle
des cas passant de 102 à 704 cas en 5 semaines soit une augmentation de presque
700% en plus ou moins 1 mois. La ZS de Fizi suivi de Lemera et Kimbi Lulenge restent
les zones hotspot de la maladie.
Hub Goma :
- A la S16, la province a notifié 17 Cas et 0 Décès. Le Cumule à la S16 est de 95 Cas et 0
décès.
- La Zone de Santé de Musienene qui a été le hotspot de la maladie depuis le début de
l’année (25 cas à la semaine 14) n’a pas enregistré des cas pour les 2 semaines passées
(15 et 16), un micro plan de réponse été en cours d’élaboration par la Zone de Santé,
besoin de suivre avec la ZS et la DPS les facteurs ayant contribué à ce succès.
Hub Ituri :
- 07 cas notifiés à la S16 avec 0 décès. Un cumul de 1176 cas et 0 décès.
- Le hotspot cette semaine est la ZS Lita avec 43% de cas notifiés, suivi de la ZS Fataki
29% de cas. Les ZS Bunia et Kilo ont chacune notifiées 14% de cas.
Hub Kalemie :
- Tanganyika : A la S16 2022, la province du Tanganyika a notifié 407 et 05 décès. Le
Cumule de la S16 est à 6538 cas suspects et 128 décès.
- Toutes les ZS sont touchées par l’épidémie de la rougeole. Toutefois, Manono reste la ZS
la plus touchée pour avoir rapporté 71,4% de l’ensemble des cas. Elle suivi par Ankoro
qui a rapporté 12,6% de l’ensemble des cas.
- La tranche d’âge la plus touchée est celle de 12 – 59 mois. La riposte vaccinale qui a été
organisé dans la ZS de Manono et la ZS d’Ankoro avec MSF-F a permis de stopper la
propagation de l’épidémie dans ces deux ZS et une baisse des cas à la S16.
Hub Kananga : (Grand Kasai)
- 1130 nouveaux cas suspects de rougeole dont 7 décès ont été notifiés à la S14-15 dans
le grand Kasaï (kasai central, Kasai oriental, lomami ,sankuru et Kasai).
- Le cumul de cas enregistré dans le Grand Kasaï depuis le début de cette année est 9864
cas et 195 décès, soit une létalité de 2.6 %.
- 42 ZS ont rapporté les cas depuis le début de l’année,
- Sankuru reste l’épicentre de la région.
CHOLERA
Hub Bukavu :
Sud Kivu
- On a l’échelle de la province enregistré 73 cas et 0 décès a la S16. Avec un cumul de
11790 cas et 00 décès.
- Pour ces 2 semaines, la ZS de Minova a présenté plus de cas (21) suivi de la ZS de Fizi
(18) ; la ZS de Fizi reste le hotspot avec un cumul de 585 cas depuis le début de l’année
soit 33% de tous les cas de la province.
- La tendance de la courbe épidémique semble plutôt à la baisse depuis le début de cette
année.
Hub Goma :
- A la S16, la province a notifié 113 nouveau Cas et 00 Décès. Le Cumule à la S16 et de
944 Cas et 05 décès.
- Au cours de ces 2 semaines passées, la zone de santé de Kirotshe (49 cas) suivi de la
ZS de Karisimbi (37 cas) ont été le hotspot de Cholera dans la Province comme pour les
semaines 13 et 14.
- Depuis le début de l’année, les Zones de Santé de Karisimbi (310 cas), Kirotshe (284
cas), Katoyi (132 cas), Goma (107 cas) et Nyiragongo (92 cas) constituent le TOP 5 des
ZS ayant notifié le plus grand nombre de cas de Choléra respectivement.
Hub Ituri :
- Pas de cas suspect de choléra notifié à la semaine 16 avec un cumul de 0 cas et 0 décès.
- Il n’y a pas eu notification cas de choléra cette semaine comme c’est le cas depuis le
début de l’année 2022
Hub Kalemie :
- Tanganyika : A la S16 2022, la province du Tanganyika a notifié 46 nouveau cas et 0
décès. Le Cumule a la S16 est de 1132 Cas et 18 décès.
- Quatre ZS ont rapporté les cas à la S16 (Kalemie, Kansimba, Nyemba, Moba). Ces quatre
ZS sont restés actives durant les 4 dernières semaines et ont rapporté la totalité des cas
durant les quatre dernières semaines

Activités des partenaires du cluster sante (1)

Hub Kananga : (Grand Kasai)
- 03 cas de choléra été rapporté à la S14-S15. Le cumul des cas notifiés depuis le début
de l’année est de 21 avec 04 décès.
- Les cas sont sporadiques dans le kasai et LOMAMI
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Sud Kivu- 48346 cas et 20 décès ont été notifiés à la semaine S16. Ceci donne un cumul de cas
et 360,728 et 299 décès.
- La zone hotspot est la ZS de Fizi qui a enregistrée 5,844 cas et 04 décès durant les 2
semaines passées. Comme dans d’autres provinces du pays, on rappelle juste que le
paludisme est endémique dans l’ensemble des ZS de la province de sud – kivu.
Hub Goma :
- A S16, la province a notifié 47679 nouveaux cas de Palu et 13 décès. Le Cumule à la
S16 et de 390270 Cas et 143 décès.
- La zone hotspot reste la ZS de Mweso avec un cumul de 42,805 cas (11% de la
province) depuis le début de l’année mais cette zone de santé n’a pas encore notifié
de décès dus au palu, cela témoigne d’une bonne prise en charge de palu dans cette
ZS.
Hub Ituri :
- A la semaine 16, 20414 cas notifiés et 10 décès. Le Cumule à la S14 et de 312829
Cas et 87 décès.
- La ZS Rimba est le hotspot avec le plus grand nombre de cas notifiés cette semaine,
2398 cas. Le paludisme est endémique dans les 36 ZS de la province.
Hub Kalemie :
- Tanganyika : A la S052022, la province du Tanganyika a notifié 21746 Cas et 21
décès. Le Cumule de le S01 à la S05 et de 82892 Cas et 98 décès.
- Haut Lomami : S05 2022, la province du Haut-Lomami a notifié 4879 cas dans toutes
les zones et 15 décès.
- Lualaba : A la S05 2022, la province de Lualaba a notifié13197Cas et 16 décès. Le
Cumule de le S01 à la S03 et de 43379Cas et 33 décès.
Hub Kananga : (Grand Kasai)
- 7438 nouveaux cas de paludisme dont 61 décès ont été rapportés à entre S14 et
S15 ;Le cumul est de 715502 Cas et 1130 décès.
AUTRES
Ituri :
Peste
- 20 cas notifié a la semaine 16, avec un cumul de 88 cas et 2 décès.
- Seule la ZS de santé Nyarambe a notifié un cas de décès cette semaine
Décès maternel
- 01 décès ont été enregistré à la semaine 16, avec un cumul de 49 décès maternels.
- Cette semaine, les zones de santé de Biringi et Mangala ont notifiés un décès chacune
Hub Bukavu :
- 12 cas de Méningite ont été notifié dans la province du SK avec 01 décès. Le Cumule
à la S16 et de 146 Cas et 03 décès.
- C’est le troisième décès de rougeole méningite que la province enregistre cette
semaine 16, le premier décès dans la ZS de Fizi à la semaine 12 est suivi de 2 décès
de la ZS de Kalole à la semaine 14 et 16, une létalité de 16% pour cette dernière
zone de santé.
Hub Goma :
Méningite
- 53 cas de Méningite ont été notifié dans la province du NK avec 02 décès. Le Cumule
à la S16 et de 303 Cas et 16 décès.
- Ces 2 semaines, la ZS de Walikale a notifié 44 cas représentant plus de 80% de
l’ensemble des cas de la province, la ZS a aussi notifié durant les 2 décès conduisant
à 16 le nombre de décès de la province depuis le début de l’année et seule Walikale
compte 8 de ces décès (50%).
Décès maternel
- A la S16, la province a notifié 11 nouveau décès maternels. Le Cumule à la S16 est
de 63 décès.
- 08 nouveaux décès maternels pour la semaine 15 et 03 pour la semaine 16, la
province donne encore une sonnette d’alarme pour ce phénomène ; depuis le début
de cette année, la province a déjà cumulé 63 décès maternels soit 19 décès de plus
qu’à la même période de l’année précédente ;
- Les 63 décès maternels enregistrés par la province durant ces 16 premières semaines
de l’année proviennent principalement de la ZS de Karisimbi (10) et Goma (8), 2 ZS
constituant curieusement la ville de Goma.
Hub Kalemie :
- Pas de M.A.J reçu
Hub Kananga :
Monkey Pox (Sankuru)
- 33 nouveaux cas de Monkeypoxont dont 1 décès ont été rapportés à la S9,
- Le cumul des cas depuis le début de l’année est de318 cas dont 13décès, soit une
létalité de 4,1%
- Les ZS touchées sont : Bena-Dibele, Dikungu, Kole, Lomela, Ototo , Tshudi-Loto et
Vanga-Kete(Sankuru)et Mushenge (Kasaï).
- Sankuru reste l’épicentre de l’épidémie et Bena-Dibele reste la ZS la plus touchée ;
- Pas de riposte organisée depuis le début de l’épidémie, les cas sont prise en charge
dans les formations sanitaires avec les moyens locaux.
- Aucun appui des partenaires au ZS touchées
OUTILS 5W/DASHBOARD/SSA
Hub Bukavu :
- SSA : Aucune attaque durant les 2 dernières semaines
- 5W : Suite et fin de la collecte des données du mois de mars 2022 ;
- Dashboard : Lancement de la collecte et consolidation des données du T1 2022 ;
Hub Goma :
- SSA Nombre d’attaques renseignées dans le Système : réception d’éléments des
attaques dans le territoire de Masisi suite à la mission du Cluster Santé dans ce
territoire ;
- 5W : Compilation de 5W des partenaires pour le mois d’avril ;
- Dashboard : consolidation des données collectées pour le trimestre 01 pour l’année
2022
Hub Ituri
- 0 cas de SSA renseignée dans le Système, une question se pose sur la l’impact de la
formation qui a eu lieu en fin d’année 2021 par le niveau national.
- 5W : demande à la contribution des activités de mars 2022 des partenaires du cluster
est en cours de collecte.
- Dashboard T1 2022, Depuis presque un mois que la demande de contribution a été
envoyée, nous n’avons recu que les contributions de deux acteurs.
Hub Kalemie :
- SSA Nombre d’attaques renseignées dans le Système : aucun
- 5W T1 2022 : en cours d’actualisation
- Dashboard T1 2022 : en cours d’actualisation
Hub Kananga :
- SSA Nombre d’attaques renseignées dans le Système : Aucune
- 5W : Compilation T4 2021 en cours ;
- Dashboard : Compilation T4 2021 en cours ;

HUB BUKAVU :

ACTIVITES DES PARTENAIRES

Continuité de l’offre de santé d’urgence de qualité et riposte aux épidémies en faveur des personnes vulnérable affectées par les mouvements des populations, dans les ZS de
Bunyakiri, Fizi, Kabambare, financement CERF/OMS.
- Prise en charge médicale et gratuite des déplacés, retournés et familles d’accueil 2256 personnes ont reçu une PEC médical gratuite et de qualité
- 2256 pers. bénéficiaires
Appui aux soins de santé en faveur des personnes déplacées, retournées et famille d'accueil dans la zone de santé de Saramabila, Financement FHRDC
- Consulter 188 malades,
- Sensibilisation de la communauté sur la prévention des maladies et sur le VBG, CPN,
- Construction de la maternité de Machapano.
Surveillance et prise en charge de routine dans la province du SK, Financement OMS, MSF-H, UNICEF
La prise en charge des cas par les structures des soins avec l’appui de MSF H
- Approvisionnement en intrants de prise en charge dans la ZS de Lemera et Fizi par UNICEF et l’OMS
- Partage hebdomadaire du SitRep de Rougeole
- Actualisation des listes linéaires des cas de Rougeole
Autres partenaires d’appui : GIFO RDC, UMI-RDC, AFPDE, TPO, IPAS et Health Focus RDC a retrouver dans le 5W Bukavu
HUB GOMA
Accompagnement des FEFA, les relais communautaires et CAC sur la prévention de la MAG, dans la ZS de Mutwanga, Fond propres
- Sensibilisation des femmes enceintes et femmes allaitantes sur l'ANJE, détection des cas par rapport au P/T, les œdèmes.
- Accompagnement des RECO et CAC dans la détection des cas de la MAG au sein de la communauté
- Bénéficiaires : 1,583 pers.
Accompagnement des patients vivant avec le VIH admis à l'Hôpital Général de Virunga pendant et à la sortie de l'hospitalisation dans les ZS de Goma, Karisimbi, financement
MSF-F, MEDAIR
- Accompagnement des patients PVVIH en hospitalisation au HGR Virunga,
- Visites à domicile en faveur des patients post hospitalisation,
- Supervision des groupes communautaires de traitement et recherche des patients en retard de rendez-vous
- Bénéficiaires : 113 pers.
Lutte contre le VIH/SIDA dans les ZS de Beni, Mabalako, Oicha financement propre
- Sensibilisation de la communauté par émission radiodiffusée sur la lutte contre l'apparition de nouveaux cas VIH au sein de la communauté
- Bénéficiaires : 400,000 pers.

Projet d'Assistance Médicale aux personnes marginalisées de la ville de Goma et ses environs dans la ZS de Goma, Karisimbi, financement MSF-F
- Distribution à base communautaire des intrants PF aux femmes enceintes et allaitantes y compris les professionnelles de sexe.
- Référencement des PS (professionnelles de sexe vers les structures de pris en charge médicale dont le CCLK en ZS de Goma et CR KAHEMBE pour la ZS de KARISIMBI)
- Bénéficiaires : 1,022 pers.
Projet SSR Dans les ZS de Karisimbi, financements propres
- Vulgarisation de protocole de Maputo,
- Vulgarisation de Normes et directives sur les soins complets d'avortement centrés sur la femme ;
- Vulgarisation de Cadre Juridique congolais sur les avortements et la contraception
- Bénéficiaires : 68 pers.
Les besoins des femmes et filles en matière de santé et sécurité, Protection dans la ZS de Goma & Beni, financement GAC et fond propre
- Pérennisation des acquis du projet dans les 4 aires de santé appuyées (HIMBI, UMOJA, CCLK et BUHIMBA).
- Supervision des activités de sensibilisation des RECO,
- Accompagnement psychosocial des SVS,
- Suivi des activités des ados formés en SSR,
- Supervision des activités génératrices des revenues des OCB formées
Autres appuis en cours : Voir 5W Goma.

MALTESER INTERNATIONAL : Financement de AA, Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères,financement BHA/USAID et BMZ/Ministère Fédéral Allemand de la
Coopération et de développement /One Health dans les ZS de logo, Rimba, Kambala, Aba et Logo.
- Continuité de la prise en charge médicale gratuite dans les 11 fosa de la ZS de Logo (1002), 14 de la ZS de Rimba (2042) et 3 de la ZS de Kambala (591) ;
- Poursuite de la prise en charge dans les formations sanitaires suivantes : HGR ABA, CS NYALANYA et BELE dans la ZS d’Aba au Haut Uele ;
- Distribution des kits dignité aux femmes en âge de procréation du site des réfugiés de Meri
HUB Ituri
Appui technique, financement de l’Union Européenne dans les zone de sante de Ituri et Bunia
- Organisation de la RA des cas de rougeole en soutien à la DPS dans le camp des déplacés de Mudzimaria à Bunia
- Visite de supervision formative des sites des vaccination contre la Covid 19
- Finalisation du plan de riposte contre la flambée de rougeole dans la Zone de santé de Rwampara
- Préparer le plan de travail trimestriel pour la mise en œuvre du Projet d’« Amélioration de la résilience du système de santé à travers le renforcement de la surveillance
épidémiologique et de l’offre des services de santé de base aux populations affectées par la crise humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu, Kasaï, KasaïCentral et Tanganyika, en RDC ».
Autres appuis en cours : Voir 5W Goma

HUB KALEMIE
Réponse multisectorielle et complémentaire en Santé, Eau, Hygiène et Assainissement en faveurs des personnes vulnérables affectées dans le territoire Nyunzu , FHRDC
- Organisation de la clinique mobile dans l’AS Ngombe Mwana, ZS de Nyunzu et prise en charge de 74 déplacés
- Approvisionnement en médicaments essentiels dans 6 FOSA de la ZS Nyunzu : CS Tchanga-Tchanga, PS Méthodiste, CS Muhuya, PS Mukwaka, CS Lwizi et CS Kanunu.
- Construction d’incinérateurs, fosse à placenta et trou à ordures au CS MANGALA, CS TCHANGACHANGA, PS NYUNZU, PS METHODISTE, PS ZONGYA dans la ZS de Nyunzu.
PUC dans la zone de sante de Ankoro , Financement propre.
- Vaccination de 50 965 enfants de 6 – 59 ans sur 51 844 attendus, soit une CV de 98%
- Déploiement d’une équipe dans la ZS de Kiambi pour procéder à l’évaluation de la situation rougeole en prévision d’une intervention.
- Fin de riposte contre la rougeole dans la ZS de Manono
International Médical coprs, financement BHA-USAID et AFENET BMGF, dans les ZS de Kalemei, Nyemba, Nyunzu, Moba, Kansimba, Kongolo, Mbulula, Kabalo, Ankoro, Kiambi
et Manono.
- Appui à la recherche active des cas de PFA dans 11 ZS de la DPS Tanganyika et au transport des échantillons à l’Antenne PEV Kalemie
- Paiement de $10 de Bonus de notification des cas suspects a 107 Relais Communautaires et Informateurs-clés.
- Appui financier aux réunions de CODESA de 9 aires de santé de la Zone de Sante de Kalemie.
Médecin du monde, dans la ZS de Manono, fianancement ECHO.
- Appui à la riposte contre la rougeole dans la ZS de Manono (prise en charge des cas et recherche active dans 9 AS.

Organisation mondiale de la sante, dans la zone de sante de Kalemie, financement propre.
- Dotation de 200 litres de Ringer Lactacte à la ZS de Kalemie pour la prise en charge choléra.

Autres appuis en cours : Voir 5W Goma

HUB KANANGA
Appui aux riposte et flambées des cas de cas de choléra et rougeole dans la province de Lomami et Sankuru
- Renforcement dès la surveillance et coordination des interventions
- Pré positionnement des kits de prise en charge des cas
- Renforcement de pev de routine
Appui à la riposte contre la rougeole dans les flambées des cas dans la province de Lomami et Sankuru
- Appui avec des kits de prises en charge
Réponse d'urgence en détection et riposte dans les zones de sante de Katako et Kombe, financement propre.
- Vaccination contre la rougeole
- Pré positionnement des kits de prise en charge
- Surveillance à base communautaire.
Améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour les hommes et les femmes de tout âge, dans les ZS de Lomami et Kasai oriental, financement BHA.
- Améliorer l'accès de la population aux soins de santé de qualité (construction et équipement des FOSAS, Renforcement des capacités et appui la chaine d'approvisionnement
en még); appui à la prise en charge médicale des cas de VS s. Outre la prestation de services de soins cliniques de routine, les autres activités menées sont les suivantes ;
- Engagement communautaire dans l'hygiène hospitalière et l'enregistrement des naissances, lutte contre la COVID 19, construction et équipement des FOSAS
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Site de redynamisation des sites de vaccination Covid; les partenaires d'appui à la santé
avec le CB information partenaire

Séance de sensibilisation des acteurs humanitaires de Masisi sur la PSEA

Les enfants malnutris sévères avec des complications médicales se trouvant dans le site des
IDPs de la Paroisse catholique de Mater Dei à Masisi-Centre

Equipe de l’évaluation conjointe des besoins en santé, santé mentale, nutrition et sécurité
alimentaire au site des IDPs KISOKO à Masis Centre
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Santé Sexuelle et Reproductive (semaine de 02 au 08 mai 2022)
Célébration de la journée internationale de la sagefemme le 05 mai 2022
Chaque année en date du 5 mai, le monde entier célèbre la journée internationale de la sage-femme. Pour cette année la profession sage-femme a totalisé 100 ans d’existence. Particulièrement en
RD Congo, la Scosaf avec l’appui de l’UNFPA a célébré avec succès ce centenaire dans toutes les provinces du pays à savoir : Nord Kivu, Sud Kivu, Kasai, Kinshasa, etc. Selon le rapport publié en
2021 par l’UNFPA, l’ICM et l’Organisation mondiale de la santé intitulé État de la pratique de sage-femme dans le monde si les gouvernements investissaient dans ce corps de métier, on pourrait
sauver 4,3 millions de vies chaque année d’ici 2035,
Ce groupe de professionnelles de santé, composé très majoritairement de femmes, pourrait en effet répondre à 90 % des besoins de santé reproductive et prévenir 65 % des décès maternels et
infantiles. Pourtant, il manque au total 900 000 sage-femmes dans le monde entier.

Célébration de la journée internationale des sage-femmes à Beni dans le Nord Kivu

Commémoration de la journée internationale des sage-femmes à Tshikapa dans le Kasai.

Province de Sankuru
En marge de la célébration de la Journée Internationale de la sage-femme le 05 mai 2022 à Lodja au Sankuru, UNFPA a procédé à la remise des produits et équipements de santé de la reproduction
à 4 formations sanitaires de la ZS Lodja.
Cet appui rentre dans le cadre du projet d'amélioration de la résilience du système de santé pour les droits et la santé sexuelle et reproductive au Sankuru, financé par le Canada."

La remise des produits et équipements de santé de la reproduction à 4 formations sanitaires de la ZS Lodja.

Province de Tanganyika
Dans le cadre des activités du projet « Réponse d’urgence en santé de la reproduction (RH), dans la prévention des conséquences de violences basées sur le Genre (VBG) dans les provinces du SudKivu, du Tanganyika », lors des activités de l’offre de service, 2594 bénéficiaires ont été atteints, dont dans la sensibilisation à la gratuite de l’offre des service (701 personnes), les signes de danger
de la grossesse (653 personnes), sensibilisation des jeunes et adolescents (1070 personnes).

Photo 1. Sensibilisation sur les signes de dangers de la
grossesse et la gratuité de l’offre dans une église/BARAKA

Photo 4 : CPN en stratégie avancée/BUNYAKIRI.

Photo 3. Sensibilisation de jeunes sur les grossesses précoces/ZUZIZI.

Province de Maniema
Dans le cadre des activités de la journée internationale de la sage-femme, dans la province de Maniema, un lot important des Kits Santé de la reproduction 2A a été distribué à 300 femmes
sinestrées de l’inondation dûe aux pluies dulivienne dans la commune de Kasalu, mikelenge et Alunguli.
Une dame enceinte à terme, agée de 36 ans avec 7 enfants vivants a bénéficié de son Kit pour accouchement assisté par un personnel qualifié et a donné naissance à un bébé de sexe masculin
pesant 3800 grammes,

La remise des produits et équipements de santé de la reproduction à 4 formations sanitaires de la ZS Lodja.

Province de Nord Kivu
La journée du 5 mai a été marquée à Goma par une offre gratuite des services aux femmes enceintes et jeunes filles et garçons sur la planification familiale, l’accompagnement des prestataires de
maternités en mentorat clinique et la prestation de serment des sage-femmes nouvellement diplômées.

La remise des produits et équipements de santé.

La remise des produits et équipements de santé.

Province de Kinshasa
Lors de la cérémonie commémorant la #JISF ce 5 Mai 2022 les finalistes de la filière sage-femmes dans les ISTM ont prêté serment en prenant l'engagement de contribuer à la réduction de la
mortalité maternelle.
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