BULLETIN S17
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République Démocratique du Congo
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition
Semaine Epidémiologique S17(03-09 /05/ 2021)

11.3 M
AFFECTÉ

5.2 M
DÉPLACÉS INTERNES

65512
NOUVEAUX REFUGIÉS (RCA)

POINT SAILLANT (VACCINATION)

30320(38P)

12(1P)

CAS CONFIRMES COVID

CAS MVE

SECTEUR SANTE

➢ Le cumul fourni à la date du 08 mai 2021 indique que
6 372 personnes ont été vaccinées en RDC avec la
première dose du vaccin depuis le lancement de la
campagne de vaccination le 19/04/2021 à Kinshasa.
➢ Les dates de lancement de 05 provinces prioritaire
pour la vaccination COVID-19 sont :
Nord-Kivu :5 mai 2021
Haut-Katanga : 08 mai 2021,
Lualaba 10 mai 2021
Sud-Kivu :10 mai 2021
Kongo Central : 13 mai 2021

147 PARTENAIRES DU CLUSTER
7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE
FOSA
19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS
17670 HOSPITALS FUNCTIONING
DECES EPIDERMIES
772 COVID-19(létalité globale:2.5%)
06 MVE (létalité globale:50%)
VACCINATION CONTRE
1898 MVE (NORD KIVU)
6372 COVID-19
FINANCEMENT $
4.6 % FINANCÉ (CLIQUEZ)
187.2M BUDGET TOTAL HRP

➢ Préparation de l’extension de la vaccination vers les
sites additionnels de Kinshasa et des autres
provinces ciblées : 20 sites supplémentaires ont été
installés à Kinshasa ; les provinces du Nord-Kivu et
du Haut Katanga ont lancé officiellement la
campagne de vaccination.
➢➢ Elaboration
d’un le
plan
à une
éventuelle
Le 7 mai 2021,
variant
indien
(double troisième
mutation SARS-CoV-2) a été isolé chez un sujet indien arrivé à
vague
des
cas
de
COVID-19
en
RDC
Kinshasa, le dimanche 2 mai. Le séquençage des souches isolées sur un cluster de 25 cas confirmés dont 20
sujets indiens ; Ce cluster des cas confirmés habitait un immeuble se trouvant au centre-ville et l’ensemble
des 146 occupants ont été mis en quarantaine tandis que les cas confirmés ont été isolés et mis sous
traitement. Les investigations épidémiologiques approfondies sont en cours. Son Excellence Monsieur le
Ministre de la Santé a fait un point de presse à ce propos.
➢ La RDC est à risque d’une éventuelle 3e vague de résurgence de la COVID-19 pour les principales raisons
suivantes :
Intense mouvements des populations en provenance des pays connaissant une résurgence
Circulation des nouveaux variants
Tendance à la hausse des nouveaux cas confirmés
Le faible niveau de vaccination et le risque de pénurie des vaccins.
Importation des cas confirmés en provenance des pays les plus touchés au monde
La fatigue de la population et l'absence d’adhésion aux mesures préventives et l'assouplissement des
restrictions.
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA
✓ Organisation de la réunion de coordination du cluster sante le 6 mai 2021. Cette réunion tenue en ligne
comme d’habitude a vu la participation maximum des partenaire du cluster santé. Les points clés traités
étaient la mise à jour des situations épidémiologiques (COVID-19, rougeole, cholera), les vaccinations
covid-19 et la fièvre jaune dans le nord-ubangi, la proposition de création du groupe technique de travail
santé mentale au niveau du cluster sante. De ce fait, les partenaires ACF, ALIMA, MDA, OMS, SOS
VILLAGE D'ENFANTS ont manifesté leur intérêt à faire partie du groupe de travail santé mentale.
Quant aux autres membres, ils feront parvenir les coordonnées de leurs points focaux a la coordination
du cluster sante après la réunion. La prochaine étape sera l’élaboration du terme de référence dudit
groupe de travail.
✓

Organisation d'une session de travail avec les IMO de Bukavu, Goma et Kalemie le 6 mai 2021. Les
discussions ont porté sur les points suivants :
- L'environnement de travail dans leurs hubs respectifs.
- Briefing sur le processus HNO/HRP en RDC et le processus de priorisation des ZS.
- Service PHIS (Mailing list, 5W, Dashboard, SSAs, infographie).
- Les IMO en général ont exprimé le besoin de renforcer la collaboration avec les officiers de
sécurité sur le terrain dans le rapport des SSAs.

✓

Répriorisation et réduction budgétaire en fonction de l’enveloppe strict e de 30 millions de l’enveloppe
global de l’allocation. Tous les clusters ont de manière consensuelle accepter de réduire leur enveloppe
sur proposition du FHRDC.
Elaboration du draft sectoriel sante de l’allocation standard et soumission a l’unité du fonds humanitaire
(OCHA) le 7 mai 2021. Il faut note que six (06) zones de santé (Augba, jiba, Masisi, Nyunzu, Salamabila
et Lulingu) ont été retenues dans les hubs.

✓

4 Mai 2021 : Participation à un atelier de démonstration et de testing de l'application mobile SSA
développé par le Global Health Cluster pour faciliter le reporting des attaques contre le système de soin
de santé sur la plateforme SSA par les IMOs et les partenaires.

✓

Participation à une enquête en ligne avec des contributions du cluster santé national sur la méthodologie
de calcul des coûts du HRP. Les principaux objectifs de l'enquête étaient les suivants :
- Identifier la place de chaque partie prenante au sein du HRP et la manière dont elle manipule les
données et les méthodologies de calcul des coûts.
- Comprendre la méthodologie de calcul des coûts utilisées dans le HRP et le processus de
budgétisation en interne.
- Documenter les motivations, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque méthodologie
de calcul des coûts telle qu’utiliser par les humanitaires.
- Comprendre comment les différentes méthodologies de calcul des coûts peuvent différer au sein
et entre les organisations humanitaires.

✓

Partage avec OCHA le 6 mai 2021 de la situation de désengagement des partenaires à Beni du point de
vue du cluster santé. Cette situation était principalement due à :
- Manque de consensus entre les acteurs humanitaire et les zone de santé (barème pour l’appui
aux zones de santé post Ebola revue à la baisse comparativement aux barèmes des ancien
épidémies, les motivations …)
- La détérioration de la situation sécuritaire liée a la présence des groupe armes et l’agression sur
les acteurs humanitaires.

✓

Partage avec les collègues du siège le 7 mai 2021 de tous les documents relatifs à l'activation du projet
HeRAMS en RDC et des données du projet pilote de 2018 au Kasaï central. Les documents suivants ont
été partagés pour faciliter l'activation du compte de la RDC dans la plateforme HeRAMS :
- Coordonnées GPS des établissements de santé en RDC
- Données du projet pilote HeRAMS du Kasaï central en 2018.
- Le rapport du projet HeRAMS Kasai central
- Niveau de mise en œuvre des points d'action.
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SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE
HUB BUKAVU
✓

En date du 24 avril 2021 on signale des affrontements armés entre les groupes armés Twirwaneho, Gumino
appuyé par leurs alliés d’une part et les Bilozebishambuke, Mai Mai et leurs alliés d’autre part causant
plusieurs incidents sécuritaires.
D’après les informations parvenues à OCHA, ces affrontements ont causé le déplacement des populations
des groupements de Kigoma, de Lemera et d’Itara dans la collectivité chefferie de Bafuliru et de la zone de
santé Haut Plateaux d’Uvira ; qui ont pris la direction des moyens plateaux et également dans les aires de
santé de la zone de santé de Kaziba en territoire de Walungu, et encore dans la ZS de Mwana et d’Itombwe
en territoire de Mwenga.
Selon ces informations, près de 24 160 personnes déplacés (soit 4 832 ménages) sont nouvellement arrivées
dans plusieurs villages de cette entité sanitaire.

HUB GOMA :
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Une trentaine de civils tues en moins d’une semaine (29 Avril au Mai). Notamment dans les ZS
Mutwanga ,Oicha et Mabalako.
29 Avril Sept civils été tués lors d’une attaque a Mangualu dans la ZS Oicha.
Le 1ier mai 2021, 19 civils ont été tue au cours de 4 attaques dans des villages de la localité Kayili en ZS de
mutwanga et a Maleki , à l’Ouest de la zone de sante d Oicha ,Les attaques de Kilya Interviennent après plus
de deux semaines d’accalmie observée dans la ZS de Mutwanga.
Le 4 mai 2021 il ya eu incursion armée dans la commune rural de Mangina , en ZS de Mabalako dont :
2 civils tues, une femme amputée de son Bras,
19 maisons incendiées.
Une structure sanitaire a été pille et incendiées (11 formations médicales attaquées depuis septembre
2020 et 5 depuis janvier).
A walikale un Mouvement de populations dans le groupement Lhana
Observés le 27 et 29 avril 2021, al a suite des affrontements entre GA dans les villages Buere et Kasumba
Statistiques inconnue et déplacement des villages Kasumba , Busao,Ikoi,Nkanga Kibungu Et Buere, Vers
Pinga Centre , Rungoma ,Kaseke Et Misoke.
A rutshuru Environ 22700 personnes, soit 4541 ménages retournées a karambi et Mudugudu. Commencé
depuis Mi-avril suite a l’amélioration de conditions sécuritaires et proviennent de bukombe centre et
Karsiru(rutshuru) et dr Mweso et MASISI, Selo un ERM , elles ont besoin de( vivres , soins de santé
primaire ,abris articles ménagers essentiels et protection).
A masisi, il ya eu retours de plus de 1000 individué observe dans les villages de miko,bindob oet ngoro du
groupement ulfamandu .proviennent de remeka ou ils etaient en déplacement depuis mars suite ous violences
armées et retour motive par conditions de vie difficiles dans la région d’accueil.

Interventions humanitaires et gaps
✓
✓
✓

A massi, 6400 ménages déplacés ont bénéficié d’une assistances alimentaires du PAM a travers wolrd vision
02 avril ou 1 main sur l’axe katale-kalinga
A beni -Lubero, 6336 personnes vulnérables ont bénéficié de la gratuité des soins de santé entre le 28 avril
et 2 mai.
A Beni, 9177 enfants déplacées ont besoin d’un appui en kits scolaires, selon un rapport d’évaluation L EPST.
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ITURI
✓

✓

✓

Territoire de Djugu:Plus de 13 000 personnes en situation de déplacement pendulaire dans l’aire de santé
de Ngolo, ZS de Fataki, selon les informateurs clés. Ce mouvement est signalé dans le village Kaa Dhema,
aire de santé de Ngolo, vers les sites de déplacés de Loda et de Jaiba à la suite des affrontements signalés
le 29 avril autour de la localité de Ngolo. Pour rappel, 3 civils ont été tués, les biens de la population pillés y
compris le Centre de Santé de Ngolo.
Territoire d’Irumu : Une mission go and see d’AJEDEC effectuée dans les zones de santé de Rwampara,
Bunia, Gety, Nyankunde a rapporté la présence de personnes déplacées estimées à 11 250 à Anduma,
Kandana, Sodhu, Opili, Songokoyi, Tulabo et Nyamabo dans la Zone de santé de Gethy. Elles vivent dans
des écoles, églises, et certaines passent la nuit dehors exposée à toutes les intempéries. Cette récente vague
de déplacement est observée depuis le 15 avril à la suite des attaques des hommes armés et des opérations
militaires signalés dans la zone de Nyankunde et Marabo.
Territoire Mambasa: Environ 2000 personnes déplacées d’une dizaine de villages en chefferie de Babila
Babombi, ZS de Mambasa, se sont déplacées depuis le 30 avril dans les localités / AS de Teturi et Mayuano.
Selon une ONG de droits de l’hommes, ce déplacement massif est consécutif à une attaque de présumés
éléments d’ADF dans la localité de Mangina, dans la province voisine du Nord-Kivu.

HUB KALEMIE
Tanganyika :
✓

✓

✓

✓

✓

Le contexte sécuritaire précaire qui prévaut dans les provinces voisines du Sud Kivu et du Maniema ainsi
que l’activisme persistant des groupes armés basés au Nord des territoires de Kalemie, Kongolo et de
Nyunzu, affectent de façon récurrente la sécurité et la situation de protection dans le Tanganyika.
Le conflit inter communautaire Bantu/ Twa qui touche régulièrement la Province du Tanganyika avec
comme épicentre le territoire de Nyunzu (sud) affecte aussi les autres territoires de la province,
contraignant des milliers de personnes aux déplacements et est à la base des incidents de protection.
Le Haut-Katanga (territoires de Mitwaba et Pweto) enregistre, de façon sporadique, quelques activités
des groupes MM Bakata Katanga (il s’agit d’une milice qui entretient le spectre de l’indépendance du
Katanga comme moyen de pression en soutien aux revendications politiques).
Depuis mai 2020, une certaine accalmie s’installe progressivement dans le territoire de Nyunzu. Cette
nouvelle dynamique s’est concrétisée par une série de redditions de plusieurs combattants Twa (le
nombre n’est pas connu, car cela ne se fait pas dans un processus de DDR officiel). Ce changement de
contexte a favorisé le retour sur plusieurs axes des populations déplacées vers leurs milieux d’origine.
Cependant ce processus de retour reste partiel et limité à cause de la persistance des tensions inter
communautaires et de la poursuite des activités des groupes armés. La mise en place des mécanismes
de soutien au processus de reddition des milices et autres groupes armés ainsi que l’appui aux activités
de cohabitation pacifique restent urgent pour réduire durablement les violences dans cette zone et
promouvoir la cohésion sociale
Sites de déplacement : Le Territoire de Kalemie, abrite actuellement 43 914 personnes en situation de
déplacement, réparties dans 11 sites officiellement reconnus par les autorités provinciales. Parmi ces
PDIs, la majorité sont des déplacés de longue durée, à la suite des violences communautaires, entre
2016 et 2018, dans la province. Après la fermeture (entre 2019 et juin 2020) des 3 sites, les autorités
provinciales continuent de faire la pression sur la communauté humanitaire afin de poursuivre le
processus d’appui au retour (la fermeture des 5 autres sites à savoir Kalunga, Kalenge, Kalonda, Mukuku
et Cinquantenaire, abritant un total de 26 222 PDIs, soit 7 169 ménages). Selon la collecte d’intentions,
environ 65% de personnes optent pour une relocalisation (dans des localités autres que leurs villages
d’origine) dans 4 villages périphériques de Kalemie. La mobilisation des ressources reste un défi majeur
pour soutenir et accompagner le choix exprimé par les déplacés et appuyer le processus d’appui au
retour et relocalisation.
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HUB KANANGA :
✓

Selon les informations recueillies sur le terrain auprès des informateurs clés2, entre le 28 mars et le 09
avril 2021, environ 36.657 personnes se sont déplacées principalement des localités de Bakwakenge,
Tétékalamba et Batwa Ishama au Kasaï et celles de Bena Milombe et Bakwa Mbuyi au Kasaï central ;
vers d’autres localités d’accueil sur les deux axes opposés partant de Bakwakenge vers la cité de
Kakenge (au Kasaï) et de Bakwakenge vers Benaleka (au Kasaï central). Au total, 26.386 personnes se
sont déplacées dans le Kasaï et 10.271 au Kasaï central. Dans le Kasaï, la quasi-totalité des villages
situés sur l’axe Kakenge et Bakwakenge, plus précisément entre la rivière Luembe située à 07 km de la
cité de Bakwakenge jusque dans cette dernière cité, se sont vidés de leurs populations, en grande partie
en déplacement vers la cité de Kakenge. Ces personnes hésitent à ce jour de retourner dans leurs
localités d’origine par crainte d’un nouvel épisode de la crise ; malgré́ l’accalmie qui règne depuis le début
du mois d’avril 2021. Les assaillants venus du Groupement Bena Milombe du Kasaï central, continuant
à revendiquer la rivière Luembe comme étant la limite entre leur entité et le territoire du Kasaï, selon les
interlocuteurs clés contactés et les discussions dans les focus groups.

NORD UBANGI :
✓
✓

La situation sécuritaire dans les trois provinces d’accueil des réfugiés (Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et BasUélé) est relativement calme, sauf imprévu.
Sur le plan humanitaire, pas de nouveau mouvement de déplacement des personnes signalé. Toutefois
on signale par-ci, par-là un nombre important des déplacés non encore enregistrés. La CNR et le HCR
poursuivent avec l’enregistrement dans différente localité de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Bas-Uélé. En
date du 21 Avril 2021, 6882 nouveaux réfugiés ont été enregistrés dans différentes localités de NordUbangi, Sud-Ubangi et Bas-Uélé, ce qui porte à 59682 le nombre des réfugiés enregistrés sur 92053
attendus, selon les estimations des autorités locales, repartis dans 16286 ménages. La majorité des
personnes déplacés vivent dans les familles d’accueil et leurs conditions de vie restent précaires. On
continue à observer une diminution progressive de la population réfugiés à Ndu, et on pense qu’il y a
retour clandestin des réfugiés de Ndu vers Bangassou, suite aux conditions de vie difficile.

Plan Sanitaire
✓

Les travaux d’agrandissement du site de Modale se poursuivent afin d’augmenter la capacité d’accueil
du groupe. Lors de notre visite à Modale, nous avons noté une précarité des conditions de vie des réfugiés
qui se plaignaient de manque de nourriture depuis plusieurs jours. Le manque des moyens de substance,
fait craindre une flambé des cas de malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes dans les mois
à venir, si la situation perdure.

✓

La campagne de vaccination contre la fièvre jaune se poursuit dans toute l’étendue de la province de
nord-Ubangi. Elle a pour cible le toutes les personnes âgées de 9 mois à 60 ans, incluant la population
locale et les réfugiés,

✓

Il y a eu réception par le PEV Nord-Ubangi de 207.000 doses de VAA supplémentaires attendues pour
combler le gap qui a été identifier, et permettre la vaccination de tout le monde (population autochtone et
réfugiés),

✓

L’épidémie de la rougeole est sous contrôle après la campagne de vaccination dans les 3 zones de santé
les plus touchées (Bosobolo, Loko et Bili). Toutefois, la rupture de VAR pour la vaccination de routine
dans les 11 zones fait craindre une résurgence des cas dans les zones de santé où la campagne de
vaccination contre la rougeole n’a pas eu lieu.

✓

Les défis en rapport avec l’accessibilité aux soins, à l’eau potable et à la nourriture restent énormes
particulièrement pour les déplacés non encore enregistrés par la CNR et HCR.
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PIN, CIBLE, BUDGET HPC 2021
Table 1: PERSONNES DANS LE BESOIN , CIBLE & BUDGET
HUB
PIN
CIBLE
1303120
795744
BIUKAVU

BUDGET ($)
14749664

GOMA

2624567

1914547

84796153

KALEMIE

1662878

932435

26109510

KANANGA

4561725

3019372

57402736

AUTRES PROVINCES

1181986

595714

4197814

11.334276

TOTAL

7257812

COMMENTAIRES

187255877

Draft de priorisation des ZS pour l’allocation standard (sante) 2021
Provinces

Crises prioritaires

Zone de santé

Mahagi Retour
Ituri

NK

Tang
Maniema
SK

Kambala
Aungba
Linga
Djugu Ouest
Bambu
Mangala
Jiba
Crise Pinga
Pinga
Masisi
Kibua
Crise suite aux violences dans le Nord- Beni
Oïcha
Nord Tanganyika: Nyemba, N. Nyunzu, Nyemba
Kongolo, Kalemie
Nyunzu
Saramabila, Kabambare, Kindu
Kabambare
Salamabila
Territoire Shabunda
Lulingu

Total

6 ZS (Sante)
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SGS Cible revise Cible HRP Sante

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
5
4
4
4

16872

45897

6536
6082
59582

204
56239
0
280
156
30
16573
45897
37102
0
36799
116037
93373
296
30410
59582

FINAL
$

784,497

$

300,000

$

510,930

$

755,707

$
$

711,118
937,748

$

4,000,000

Présence opérationnelle des partenaires actifs du Cluster Sante

SSA :
Pillage du CS de Ngolo dans la ZS de Fataki, fiches en attente pour la soumission dans le système.
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Risques, Priorités, Besoin, Coordination et Difficultés
RISQUES

PRIORITES

BESOINS

Hub Bukavu :

Hub Bukavu :

Hub Bukavu :

Hub Goma :
Nord Kivu :

Hub Goma : Nord Kivu :

Ituri :

Ituri :

-Eboulement des terres à Ngomo au niveau de Kanyiola (Territoire de
Walungu) sur la national N°05, obligeant les usagers de cette route
de traverser la frontière rwandaise où on leur exige de payer pour un
test COVID 19.
-Difficulté d’accès à Baraka et dans les hauts plateaux de Fizi par voie
routière et la contrainte de prendre les bateaux ou prendre un vol
UNHAS pour accéder à Baraka.

Hub Goma :
Nord Kivu :

-Accentuation des conflits communautaires dans le territoire de Beni,
Masisi, Djugu).
-Insécurité avec poursuite des attaques contre les structures
sanitaires et enlèvements des prestataires de soins occasionnant la
suspension de certaines interventions des partenaires en santé,
notamment à Beni et Masisi.
-Epidémies : notification des cas d’anthrax dans les populations des
hippopotames avec risque accru de contamination des populations
humaines dans le Rutshuru.
-Limitation des populations affectées à l’accès à l’aide humanitaire
gratuite offerte par les ONG suite au refus d’accepter la prime de
motivation et des frais de fonctionnement proposés par ces dernières
aux prestataires et ECZ ciblés par leurs projets.
-Menace sur une éruption volcanique éventuelle.

Ituri :

-Présence de groupes armés ; échec du processus politique et début
des opérations militaire dans le contexte de l’état de siège,
recrudescence des abus et incidents de protection.
-Perte d’accès dans les zones d’intervention si poursuite des activités
des groupes armés le long de la RN27 (NYANKUNDE-KOMANDA,
FATAKI, JIBA, LINGA), RS431 (GETHY et BOGA) et RP432 (BAMBU,
KILO et MUNGWALU).
-Tendance à la communautarisation des conflits.
-Risque de représailles des miliciens sur la population.

Hub Kalemie :

Blocage a l’exonération en intrant et autres équipements médicaux
sous douane.

Hub Kananga :

- Recrudescence des conflits intercommunautaires, lutte de territoire,
lutte de pouvoir qui risque de replonger la région du Kasaï dans une
escalade qui rappelle le conflit du Kamina Nsampu de 2016-2018
-Zone enclavée, accès aux populations difficiles due aux mauvais
états des route.
-Risque de recrudescences des épidémies de rougeole (difficile
déploiement des antigènes a certains sites de vaccinations et une
chaine de froid vétuste, et en mauvais état de fonctionner.)
-Persistance des risques d’endémie cholera si des mesures
d’approvisionnement en eau potable ne sont pas prises dans la
province.

Nord Ubangi :

-Effectuer une mission de visite terrain à Yakoma et à Modale,
-Trouver des fonds pour supporter le cout opérationnel additionnel lié
à la vaccination des réfugiés contre la fièvre jaune.
-Acheminer les médicaments destinés aux réfugiés et aux FAMAC
dans les zones de santé ciblés,
-Accélérer la réponse à l’épidémie de la rougeole à travers la
vaccination et la prise en charge des cas,
-Renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones de santé
qui ont accueilli les réfugiés.
-Doter les antipaludéens dans les Aires de Santé qui ont accueillies
les déplacés.

-Mobilisation des ressources et des capacités pour la nouvelle
crise survenue dans les moyens plateaux d’Uvira de la suite des
affrontements. Le Cluster santé Sud-Kivu lasse un appel aux
différentes organisations pour disponibiliser des moyens venir
en aide à ces 24 000 personnes déplacées
-Rédaction de la stratégie pour la nouvelle allocation du Fonds
commun humanitaires RDC, pour les quatre zones de santé
prioritaires du SK et Maniema (ZS de Lulingu, Zs de Mulungu,
ZS de Fizi, ZS de Saramabila).

-Finalisation du document de priorisation des zones de santé
pour l’allocation standard.
-Participation à la réunion de Coordination nation de riposte
contre la Covid-19.
-Préparation et organisation de la 6ième réunion ordinaire du
Cluster santé régional.
-Mobilisation des acteurs humanitaires dans la sensibilisation
sur la vaccination COVID-19.
-Suivi de l’alerte sur la maladie de charbon (Anthrax) et suivi
des attaques notifiées par les Zones de Santé du Nord-Kivu et
ITURI.
-Soumission de l’expression des besoins spécifiques du secteur
de la santé pour le plaidoyer de mobilisation des fonds sur la
situation de Beni.
-Plaidoyer pour un accès humanitaire dans les zones
d’intervention humanitaire pendant la période d’état d’urgence.
-Pré positionner les intrants médicaux d’urgence dans les zones
de santé ou l’accès risque d’être difficile pendant la période
d’état de siège.
-Plaidoyer pour une assistance sanitaire de populations
déplacées dans la zone de santé de BOGA, NYAKUNDE, LITA,
MANGALA et MAMBASA. Et les retournées dans le territoire de
Mahagi notamment dans les ZS d’AUNGBA, LINGA et JIBA.
-Organiser le renforcement des capacités du Cluster Santé Ituri
dans la conduite des évaluations rapide sectorielles et
multisectorielles et la gestion du cluster.
-Equiper le laboratoire provincial en matériels et intrants
nécessaire pour faire les tests de confirmation des différentes
épidémies : Peste, Rougeole, Méningite, etc.

Hub Kalemie :

-Mobiliser les ressources pour rendre opérationnelle les trois
aires de santé redevenue opérationnelle dans la province du
Tanganyika.
-Faire les ERM dans la zone de santé de MBULULA sur base des
nouvelles vagues de PDIs en provenance des du MANIEMA

Hub Kananga :

-Monitoring de la situation sécuritaire de la province
conjointement avec les autres partenaires de la communauté
humanitaire (OCHA-UNICEF-OMS, UNHCR et ONGs)
-Suivi des activités des réponses COVID19 dans un grand Kasaï
-La recrudescence des cas de rougeole dans le Kasaï central en
particulier dans la zone de sante de Luisa.
-Mission de mise à jour de la situation humanitaire dans la
Lomami, et dans le Kasaï, réalisée, rapport disponible
incessamment.

Nord Ubangi :

-Accélérer les travaux de construction du CS Modale pour
permettre à la structure d’avoir une grande capacité d’accueil,
et une bonne infrastructure pour des soins de qualité
-Suivre avec l’antenne PEV Nord-Ubangi la commande VAR et
BCG pour renforcer la vaccination de routine dans les zones de
santé,
-Acheminer les médicaments destinés aux réfugiés et aux
FAMAC dans les zones de santé ciblés,
-Organiser la campagne de vaccination contre la rougeole dans
les zones de santé à risque de propagation de l’épidémie,
-Renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones de
santé qui ont accueilli les réfugiés.

COORDINATION

DIFFICULTES

Hub Bukavu :

Hub Bukavu :

-Réunion de l’inter cluster régional du SK/Maniema : Tenue le 04 Mai 2021,
la réunion a tourné autour de la mobilisation des capacités pour la réponse
à la crise du haut plateau d’Uvira et da la plaine de la Ruzizi
-Préparation de la réunion de la Coordination du Cluster santé Sud-Kivu et
Maniema ce mardi 11 Mai 2021
-Réunion avec les sous-cluster santé de la reproduction tenue ce vendredi
07 Mai 2021.

Ituri :

Ituri :

Hub Kalemie :

- Réunion ICR : Lors de cette réunion, le débat s’est orienté sur les points
saillants suivants :
-Suivi des recommandations des réunion antérieures (OCHA)
-Mise a jour situation inondations dans le Tanganyika - OCHA
Activation CCCM, à Nyunzu (OIM)
Suivi mensuel de la situation humanitaire par cluster (points focaux
Clusters)
-Plaidoyers à ICN / CRIO
-Réunion de surveillance épidémiologique à la DPS Tanganyika.
-Réunion CPC.

Hub Kananga :

-Réunion mensuelle du cluster sante pour le 25.04.2021
-Réunion des comités des alertes planifiee pour le 12.05.2021
-Participation aux réunions inter-cluster du hub le 17.04.2021 réalisée

Nord Ubangi :
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-Participation à la réunion du CPC de la vaccination contre la fièvre jaune,

-Renforcer l’équipe de coordination du sous cluster ITURI en le
dotant d’un Co-lead dédié au cluster et un IMO.
-Formation des membres du sous 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 décès
maternels.

Hub Kalemie :

-Mobiliser les ressources pour le nexus dans les zones stabiliser des
PDIs
-Réhabilitation des structures de prise en charge dans les CS pour
améliorer l’accès aux soins de santé de base dans le territoire de
Kalemie et Nyunzu.
-Formation des acteurs dans la surveillance à base communautaire
dans les FOSA en crise humanitaire
-Appuyer la coordination cluster santé terrain avec des ressources
pour capaciter et accompagner les projets humanitaires en cours
dans le Tanganyika et 3 autres provinces de la région.

Hub Kananga : Urgent

-Intrants pour la prise en charges (Ringer lactate et matériels de
perfusions et antibiotique)
-WASH (Chlore pour le quadriage, désinfection et enterrements
dignes et sécurisés).
-Besoin en mise a niveau des agents de la zone de sante de
MUSHENGUE épicentre de la maladie.
-Appui à la riposte de la rougeole dans la zone de sante de Luiza
dans le Kasaï central

Nord Ubangi :

- Avoir le moyen de transport pour effectuer les missions des visites
des sites des déplacés
-Appuyer les centres de santé qui prennent en charge les réfugiés
en matériels et médicaments essentiels afin de leur permettre de
d’offrir aux demandeurs de services un PMA complet.

-La plupart de ces zones ne sont accessibles que par avion et/ou à pied et
le blocage des certaines routes nationales complique la tâche..

Hub Goma :
Nord Kivu :

-Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri.
-Participation à la réunion du CLIO Technique avec comme point essentiels :
Présentation des différentes alerte, présentation des rapports ERM sur JIBA
et LINGA par le partenaire AIDES. Et les discussions sur le message de
plaidoyer à l’intention de l’ICR et ICN sur l’allocation standard et rappel des
engagements et recommandations que l’ICN a pris durant sa mission en
Ituri.
-Présentation de la situation épidémiologique à la d’information générale et
humanitaire au bureau OCHA.

-Couverture insuffisante des partenaires d'appui dans les zones hot
spot
-Insuffisance de Financement des partenaires locaux
-Faible protection des structures sanitaires contre les attaques et
enlèvement des prestataires
-Plaidoyer pour harmonisation de la tarification des primes de
motivation et frais de fonctionnement dans les Zones de santé du
Grand Nord-Kivu ; ainsi que sur les attaques contre les structures
de santé.
-Plaidoyer pour l’octroi des doses supplémentaires du vaccin
COVID-19 à la province du Nord-Kivu (seulement 5% du besoin
exprimé c-à-d 60 milles doses sur près de 1,2 millions de doses
commandées)
-Manque de vaccins BCG et ROR pour le PEV de routine60 milles
doses sur près de 1,2 millions de doses commandées).

-Il se remarque beaucoup des difficultés d’accès dans les zones à forte crise
humanitaires. Que se soient dans les hauts plateaux d’Uvira (Mikenge,
Kipupu et Bijombo) que dans les hauts plateaux de Kalehe à Bunyakiri.

Hub Goma : Nord Kivu :

-Préparation et organisation de la 6ième réunion ordinaire du Cluster santé
régional
-Participation aux les réunions en interne et externe (Coordination Covid,
ICR, avec les partenaires) ;
-Participation à la Réunion de SurvEpi avec la DPS / Nord-Kivu (MVE et
Covid-19).
-Participation à la Réunion du CLIO Technique Ituri

-Une deuxième mission d’évaluation est nécessaire afin de conduire
une analyse des besoins humanitaires et du contexte général de la
région des Hauts Plateaux de Minembwe, Itombwe et Bijombo et
d’effectuer une mise à jour des besoins humanitaires de la réponse
en cours/planifiée ainsi que les contraintes liées à l’accès
humanitaire.
-Préparerons de 2 formations des membres du cluster santé
régional Hub Bukavu sur les différentes thématiques de leur choix
(ERM, Outils Cluster).

-Faible adhésion des partenaires au remplissage des 5W et Dashboard
-Relâchement de la population dans l’appropriation des gestes barrières
pour la prévention et lutte efficace contre la pandémie à Covid-19 (nouvelles
mesures prises par les autorités en souffrance
-L’insécurité dans le Nord-Kivu (Masisi, Beni, Nyiragongo, …) et ITURI avec
attaque contre le système de santé.
-Manifestations anti-Monusco et humanitaire.
-Au niveau de la coordination : Faible adhésion des partenaires au
remplissage du 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.
-Insuffisance de capacité flexible pour les interventions d’urgences
-Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux SSP des tous les IDPs,
retournés et vulnérables.
-Insuffisance de financement pour la riposte à la COVID-19.
-Difficultés d’atteindre les aires de santé touchée pour la collecte de SSA,
insuffisance des partenaires sur terrain
-Difficultés d’effectuer le test de confirmation des épidémies en Ituri (peste,
méningite, etc.).

Hub Kalemie :

-Manque de ressources pour accompagner les partenaires du cluster santé
dans la région vu la distance entre le positionnement du Tanganyika et les
terrains.
-Plusieurs coupures du courant qui impacte le travail et aussi certaines
maladies diarrhéiques

Hub Kananga :

-Difficiles remontées des activités des partenaires
-Faible réaction des partenaires face aux différentes demandes du cluster
(faible présence de partenaire sur le terrain)
-Faible capacité locale d’intervention en cas de crise (cas du choléra dans le
Kasaï et la rougeole ans le kasai central)
-Zone enclavée.

Nord Ubangi :

-Manque de moyen de transport pour effectuer les missions de visites des
sites des déplacés.
-Insuffisance des acteurs humanitaires sur terrains.

Epidémies

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2)

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

PALUDISME
Hub Bukavu :
Sud Kivu- Le paludisme est endémique dans toutes les 34 ZS de la province, 22529 cas et
11 décès ont été notifiés à la semaine S17. Ceci donne un cumul de cas et 389505 et 211
décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S17 de l’année 2021. La ZS de Fizi est la plus
affectée avec 2898 cas et 4 décès à la S17. Aucune ZS n’est en épidémie.

Hub Goma :
Nord Kivu :

-32 zones de santé ont signalé 24716 de paludisme à la S16 et 3 decès, soit une létalité de
0,02% alors que 25393 cas et 3 décès ont été signalés à la S15, soit une létalité de 0,01%.
-Pour la même période en 2020 ; 361514 cas et 81 décès ont été signalés alors que, en
2021,417073 et 40 décès ont été signalés Ce qui une augmentation de cas.
PALUDISME avec TDR+
-A la S16, 16565as et 2 décès ont été signalés par 30 zones de santé, soit une létalité de
0,01% alors que, à la S15, 14647 cas ont été enregistré avec 1 décès, soit une létalité de
0,01%.
-Pour la même période, en 2020,96918 et 17 décès ont été signalés alors que, en 2021, il
y a eu 280343 cas et 51 Décès, soit une létalité de 0,02%. Ce qui fait une augmentation
de cas.

Ituri :

-Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 22250 cas et 21 décès ont été notifiés à
la semaine 17 contre 21604 cas et 15 décès à la semaine 16. Ceci donne un cumul de
308835 cas et 195 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S17 de l’année 2021. A la
même période de l’année 2020, la province avait notifié 275721 cas et 161 décès.

Hub Kalemie :

-Tanganyika : 11,463 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 06 décès
parmi les cas ;.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.

Hub Kananga :

-Le paludisme reste la premiere cause de mortalité au Grand Kasai avec 1262056 cas
depuis le debut de l’année et 1271 décès. Soit une létalité 0.1%.77156 cas dont 68 deces
Semaine 16.

ROUGEOLE
Hub Bukavu :
Sud Kivu : 0 cas notifiés à la S17 contre 9 cas notifiés à la S16, pas des ZS en épidémie
actuellement. Le cumul est de 51 cas et 0 décès de la semaine 1 à S17.

Hub Goma :
Nord Kivu

-3 Zones de santé ont signalé 06 cas de Rougeole à la S16 (2 cas à Butembo,03 cas à Itebero
et 01 cas à lubero
-De la S1 a la S16, 105 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 0 décès
en 2021. Pour 2020, 3378 cas avec 12 décès pour 2020, une nette diminution entre les deux
années à la même période.

Ituri :

Nord Ubangi :
7784 cas, 4 décès

AUTRES
Hub Bukavu : RAS
Hub Goma-MVE (Cliquez pour avoir accès aux différents sitreps en ligne).
- Aucun nouveau cas confirmé ce jour et 59 -ème jour consécutif sans cas confirmé
-J-4 de la déclaration de la fin de l’épidémie
-Cumul cas :12 cas enregistrés dont 11 confirmés et 01 Probable
-Taux de guérison de 50% (6/12)
-Létalité de 50 % (6/12)

-4 cas suspects notifiés durant cette semaine 17 dans 4 zones de santé à savoir : Angumu,
Aru, Biringi et Nia-Nia contre 7 cas à la semaine 16.
-98 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 929 cas
et 1 décès à la même période de 2020 : la ZS de Angumu.en épidémie

Hub Kalemie :
-Tanganyika : La DPS Tanganyika a notifié 1 nouveau cas de Rougeole cette semaine dans
la ZS de Mbulula.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.

Hub Kananga :

-Le grand Kasai a enregistre depuis le debut de cette annee 2021,1162 cas de reougeole
venant en majorite du Sankuru et du du Kasai central, avec 16 deces.

Nord Ubangi :
-Un total de 102 cas dont 0 décès ont été notifiés au cours de la semaine 17, répartis de la
manière suivante.
- Un total de 102 cas de rougeole, 1 décès ont été notifiés à la semaine 17 par la DPS NordUbangi, contre 216 cas et 1 décès enregistrés à la semaine 16. On observe une diminution
progressive des cas dans le zones de santé hot spot (Bosobolo, Loko et Bili).

CHOLERA
Hub Bukavu :
Sud Kivu-22 cas et 0 décès notifiés à la S17 contre 28 cas de choléra notifiés à la S16. Un
cumul est de 819 cas et 1 décès, soit une létalité de 0,14 % de la S1 à la S17 de 2021 pour
toute la province. On note :
-On note une légère diminution des cas à la Semaine 17 dans certaines zones hotspots.
-Cette diminution s’explique par le fait que la Zs Miti-Murhesa qui avait enregistré 10 cas en
S16 est passé à 0 en S17, et Zs Fizi (9 cas), Zs Nundu (7 cas), Zs d’Idjwi (2), Zs Minova (2
cas)

Hub Goma :
Nord Kivu :

-5 zones de santé ont notifié 64 cas de choléra et 0 décès à la S1 6 (notamment Goma
avec 04, Karisimbi avec 14 cas, Kirotshe 31 cas et Walikale avec 13 cas, Rutshuru 2)
-De la S01 à la S16, 587 cas de Choléra ont été notifiés par 7 Zones de santé, avec 3 décès
en 2021. Pour 2020,2829 cas avec 6 décès, une nette diminution entre les deux années à la
même période.
Ituri : -0 cas de choléra notifié à la S17 et 0 cas depuis le début de l’année 2021. A la
même période pour l’année précédente, l’Ituri avait notifié 1 cas de Choléra.

Hub Kalemie :

-Tanganyika : 1/11 ZS a notifié 03/0 nouveaux cas de choléra cette semaine, il s’agit de la
ZS d’Ankoro ;
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.

Hub Kananga :

-25 cas suspect de choléra notifiés cette semaine 16 dans le Grand Kasaï
2308 cas suspects dont 36 Décès depuis le début de l’année soit une létalité de 11,7 % .

Nord Ubangi :
➢

Diarrhée non sanglante : 1 cas, 0 décès

➢

1 cas, 0 décès
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Ituri :
Peste

-Pas de nouveau cas de peste notifié au courant de la semaine 17, ni à la semaine
précédente.
Depuis le début de l’année 2021, le cumul est de 75 cas et 1 décès (létalité de 1,4%). 5
Zones de santé touchées : BIRINGI 51, ARU 14, RETHY 7, AUNGBA 2 et Rimba 1. A la même
période de l’année 2020, l’ITURI avait déjà notifié 20 cas de peste et 7 décès soit létalité de
35 %.

Décès maternel

-6 décès maternels rapportés durant cette semaine 17 dans 5 ZS (Bunia, Mahagi, Aru, Jiba
et Aungba) contre 2 décès à la semaine 16
-83 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 51
décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 63%.
Hub Kalemie : RAS

Hub Kananga :
-L’épidémie de MONKEY POX reste active principalement dans la province du Sankuru avec
87% des cas pour le grand Kasaï, mais dans une moindre mesure, la Lomami et le Kasaï
central et le Kasaï.
-153 cas et 2 décès depuis le début de l’année.
-La réponse à cette épidémie se limite dans ces provinces à la prise en charge médicale
des cas et la sensibilisation.

Activités des partenaires du cluster sante (1)

HUB BUKAVU :
OMS :

CICR :

- Mission d’évaluation à mi-parcours du projet FCH DRC implémenté à Fizi : La mission a pour objectif le renforcement de capacité (formations) et d’évaluation des
travaux de réhabilitation des structures sanitaires.
- Mini-évaluation des besoins dans la zone de santé de Bunyakiri, qui enregistre des mouvements des populations depuis le début du mois d’avril 2021

OIM :
- Enquête dans la zone de santé de Bunyakiri, pour identifier les gaps humanitaires dans les différents axes des hauts plateaux de Katsomwa (Kalehe)
HUB GOMA
NORD KIVU :
HOPE IN ACTION
Dans le cadre du projet d' Action concertée avec les femmes, les filles et les communautés d'accueil déplacées de force contre les conséquences de la crise du covid-19, Hope
in Action a organisé 12 séances de sensibilisation sur la prévention du covid 19, dont 878 personnes ( 554femmes et 324 hoes) ont été sensibilisées dans les zones de santé
de Karisimbi ( aires de santé de Baraka, Bujovu et Virunga), ZS de Masisi ( aires de santé de Buabo, de buguri et de Nyakariba) et ZS de Birambizo ( aire de santé de
Birambizo et Kizimba).
Dans le cadre du projet financier par UNFPA :
6 Fosa ont reçu des kits SR inter agence en zones de santé de Karisimbi ( CS baraka, Bujovu et Virunga ainsi que le HGR Virunga), ZS de Birambizo ( CS Kizimba et HGR
Birambizo).
Les Kits SR pour la zone de santé de Masisi pour le compte de 3 FOSA ( CS Buguri, Buabo et CSR de Nyakariba) sont en déjà deployés. Ceci dans le renforcement des
capacités institutionnels dans la prise en charge des accouchements, des IST, des SVS, des nouveaux adhérants aux nouvelles méthodes de PF et les cas de césarienne ainsi
que les complications obstétricales.
WORLD RELIEF ,
A ce qui concerne world relief un appuie a la réparation chirurgicale des 8 cas de fistules,cystocèle et prolapsus utérin à l’hôpital GESOM , identification de 5 nouveaux de
fistules dans le territoire de rutshuru .
il est planifié la reparation de 5 cas de fictules post-viol , la reinsertion socio-economique de 14 femmes du territoire de rutshuru (chqaue bénéficiaire aura 1moulin , 2
tamis pour les mais ,2 tamis pour le manioc, l'huile moteur , 70 litre de carburant pour le démarrage et 2 chèvres dont une femelle et un male) avec une formation sur la
gestion des AGR pendant 2 jours cela dans le cadre de l'appui du fond de la cour pénale international ,avec le meme financement 120 volontaires seront renforcer en
capacités de la définition communauté de cas de fistule ,cystocele et prolapsus pour améliorer le recrutement au sein de la communauté
GRAM/Diocèse de Goma Constitue :
Gram sensibilise les populations-cibles qui sont les malades chroniques notamment les PvVIH, les diabétiques, les hypertendus, qui sont regroupés dans les AVEC sur la
vaccination.
FHI360
Fhi360 informe arrivé a la fin de son soutien aux activités de la riposte contre la 12e épidémie de la MVE conformément à sa note d’accréditation dont sa validité prend fin ce
vendredi 07 mai 2021.
Et débute son engagement dans le plan de 90 jours post épidémie de la MVE par le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les 4 zones de santé post
Ebola (Musienene, Biena, Butembo et Katwa) à travers l’appui aux Enterrements Dignes et Sécurisés « EDS » et l’appui aux tests rapides « TDR ».
ITURI :
ACTION CONTRE LA FAIM avec le financement du FH (en cours depuis le 01/11/2020) :
-5 centres de santé dans la zone de santé de Drodro appuyé en Soins de Santé Primaires et Santé de reproduction : 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 ;
-1771 personnes prise en charge au plan médical dans le centre de santé appuyés
(1079 cas > 5 ans et 692 cas <5 ans)
-77 femmes enceintes bénéficiaires de CPN1 et 71 de CPN 4 et plus ;
-22 accouchements assistés par un personnel qualifié dans les centres de santé;
-153 enfants vaccinés au penta 3 et 177 au VAR
-Réunions mensuel avec les Relais communautaires pour la validation des données de dépistage et de sensibilisation.
MEDAIR avec le financement ECHO/SDC :
Au cours de la semaine 17, les activités de la clinique mobile sur le site de NGL'E se sont poursuivies :
-En consultations curatives toutes les causes confondues : 319 cas consultés dont 124 enfants de moins de 5 ans et 195 cas de plus de 5 ans ;
-Tenue de la réunion avec les leaders communautaires sur l’évaluation de leur implication dans la mise en œuvre du projet dans l’aire de santé de MUTUMBI :
Participants 20 dont 19 hommes et 1 seule femme
-Dotation des kits / intrants WASH à l’HGR Lita et CS Mutumbi,
-Fixation des gouttières pour 2 impluviums sur les socles et réhabilitation de l’incinérateur existant au CS Mutumbi.
MEDAIR avec le financement ECHO/SDC :
-Livraison des médicaments et Kits nutritionnels au CS Songolo et CSR/Bukiringi.
-Livraisons de stocks médicament et intrants/Nut. à Bule, Jina Lopa:
MALTESER INTERNATIONAL avec l’appui financier de Projet PRODS/11ème FED :
-Enquête nutritionnelle dans 30 villages de la Zone de santé d’Adi après formation.
-Coaching des prestataires de centres de santé sur la PCIME, la prescription rationnelle et le suivi de la réalisation des IRR dans les Centres de santé de la Zone de
Santé d’Aru, Rimba, Logo
MALTESER INTERNATIONAL avec le financement de AA, Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères :
-Continuité de la prise en charge Médicale et chirurgicale des réfugiés Sud soudanais de Meri et Bele dans le haut Uele et les IDPS dans les aires de santé de la ZS
de Logo et Rimba en Ituri ;

CONTACT
-Dotation des centres de santé de la zone de santé d’Ariwara en équipements Wash et médicaux.
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HUB KANANGA
SDC
-Supervision des activités de chloration fixe d'eau au niveau des différents points de puisage (30 points de chloration au Kasaï Oriental et 30 points de chloration
dans la Lomami)
-Sensibilisation des leaders communautaires pour la pérennisation des activités de la riposte choléra.
-Construction des latrines semi-durables dans 7 centres de santé au Kasaï Oriental.

MSF -B
-62 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés cette semaine.
-Provenance : Kananga 25 ; Katoka 09, Ndesha 07, Tshikaji 14 et Lukonga 04
-Et 16 cas ont pris en charge dans le délai de 72h.
ONG-AEFID
-Sensibilisation de masse (103 participants) sur la Planification familiale et la distribution de préservatif masculin dont 77 préservatif distribué et 21 femmes référées
au CS pour le choix de méthodes
-Lieu ; Zone de sante de Kanazala, province du Kasaï. Aire de sante de RVA
PUI
-Dotation des Kit Wash (poubelles, 50kg de chlore, lave-mains, savons liquides, savons en poudre, détergent, etc…)
-33 Accouchements assistés dont 1 par césarienne
-778 malades reçus en consultation curative dont 425enfants de moins de 5 ans et 153 FEFA
-Lieu : Zone de santé de Mutena, aire de sante Mutshima, Tshisuabantu et Diboko et la zone de sante de kanazala, les aires de sante de Kanzala et de Lunyania
SDC
-Supervision des activités de chloration fixe d'eau au niveau des différents points de puisage (30 points de chloration au Kasaï Oriental et 30 points de chloration
dans la Lomami).
-Appui à l'Organisation de la réunion hebdomadaire des sensibilisateurs de la DPS.
-Supervision des travaux de construction des latrines semi-durables dans 7 centres de santé au Kasaï Oriental.
-Suivi des activités dans 2 stations de potabilisation d'eau au Kasaï Oriental
CARITAS KANANGA/FHRDC/UNFPA
-Formation des prestataires pour chaque ZS Luambo et Ndekesha sur la protection contre les abus et les exploitations sexuelles.
CRS/SECURITE ALIMENTAIRE
-Foire aux semences
-3 668 ménages dans cette aire de santé.
-Lieu : Aire de sante de Matamba, ZS de Mikalayi, territoire de Kazumba
-Beneficiaires atteints 3664
Nord Ubangi
UNHCR :
Poursuite des travaux d’aménagement du site de construction du CS Modale.
Word Vision :
-Enquete sur l’impact de la covid-19 sur les conditions socio-économiques des réfugiés RCA de Kambo, Inke et Mobayi-Mbongo
-Poursuit son appui aux 9 Centre de Santé pour la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, réfugiés y compris.
AIDES :
Prise en charge médical des réfugiés dans les camps et appui au CS Modale dans la prise en charge Médicale des réfugiés.
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Réunion mensuelle avec les Relais communautaires pour la validation des données de dépistage et de sensibilisation/ACF

Dotation de médicaments au CS Songolo/ MEDAIR

Livraison de médicaments pour les CS Lopa et CS Nizi en collaboration avec le BZC/Nizi

Démonstration de la technique de prise taille lors de formation des enquêteurs dans la ZS d’Adi par
Malteset Int.
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