BULLETIN S18
Inondation dans la ville de Kalemie, province du Tanganyika.

MAI 2021

République Démocratique du Congo
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition
Semaine Epidémiologique S18(10-16 /05/ 2021)

11,3 M
AFFECTÉ

5,2 M
DÉPLACÉS INTERNES

67,822
NOUVEAUX REFUGIÉS (RCA)

POINT SAILLANT (VACCINATION)
➢
➢
➢

➢

➢

30603(256)

12(1P)

CAS CONFIRMES COVID

CAS MVE

SECTEUR SANTE

A la date du 15/05/202, le pays compte 11,155
personnes vaccinées avec la première dose du
vaccin astra zeneca.
70 cas de MAPI (dont 2 graves d’évolution favorable)
ont été notifiées à travers les différents sites de
vaccination.
Sur un total de 498 sites de vaccination prévus, 104
(20,9%) sites sont opérationnels et sont repartis en 5
provinces dont :
- Kinshasa : 63 sites
- Haut-Katanga : 12 sites
- Kongo Central : 5 sites
- Nord-Kivu : 13 sites
- Sud-Kivu :11 sites
Le lancement de la vaccination contre la COVID-19
initialement prévu le 10/05/2021 dans la province du
Lualaba, a été reporté au 18/05/2021.

147 PARTENAIRES DU CLUSTER
7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE
FOSA
19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS
17670 HOSPITALS FUNCTIONING
DECES EPIDERMIES
776 COVID-19(létalité globale:2.5%)
06 MVE (létalité globale:50%)
VACCINATION CONTRE
1898 MVE (NORD KIVU)
11155 COVID-19
FINANCEMENT $
4.8 % FINANCÉ (CLIQUEZ)
187.2M BUDGET TOTAL HRP

Les recommandations standard de l’OMS à l’intention du grand public en vue de réduire l’exposition à un
éventail de maladies, et la transmission de ces maladies, sont les suivantes :
- Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon.
- Frictionner régulièrement les mains avec une solution hydro-alcoolique.
- Porter correctement un masque dans les places publiques (obligatoire sur toute l’étendue de la
République Démocratique du Congo, eu égard à l’adresse du Chef de l’Etat du 21/07/2020).
- Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement
– jeter le mouchoir immédiatement après, dans une poubelle, et se laver les mains.
- Éviter les contacts étroits (mois d’un mètre) avec les personnes qui ont de la fièvre et/ou qui toussent.
- En cas de fièvre, de toux et/ou de difficultés à respirer, appeler le 109 ou le 110 sans tarder.
- Sur les marchés situés dans les zones où il y a actuellement des cas dus au nouveau coronavirus, éviter
les contacts directs non protégés avec les animaux vivants et les surfaces en contact avec ces derniers.
- La consommation de produits d’origine animale (œufs, laits, …) crus ou mal cuits doit être évitée.
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA

✓ Participation à la réunion de l’inter-clusters national (ICN) le 10 mai 2021. Les discussions ont
porté sur les points suivants :
- La décision de l’Equipe Humanitaire Pays et les actions de suivi par l’ICN.
- Point sur les thématiques transversales (GT transversale, PSEA et Gencap).
- Point sur la stratégie d’accompagnement de fermeture des sites à Kalemie en
collaboration avec l’ICR.
- Debriefing de l’atelier d’opérationnalisation du Nexus au Kasaï et Kasaï Central (OCHA).
✓ Organisation de la réunion virtuelle (ZOOM) du Groupe de Travail Technique COVID-19 avec
les partenaires le 12 mai 2021. Les discussions ont porté sur la mise à jour de l’analyse de la
situation au niveau des différents piliers du comité multi sectorielle de la réponse à la Covid-19
IMS/OMS ; notamment la Surveillance épidémiologique, la prise en charge médicale ainsi que
la vaccination covid-19. Une table ronde a été organisée afin d'obtenir les contributions des
partenaires concernant le covid-19 et de les encourager à se faire vacciner et à prêcher par le
bon exemple.
✓ 13 mai 2021 : Un atelier de formation a été organisé par le cluster santé avec l’appui de l'OCHA
à travers le point focal de la platform GMS du fond humanitaire. Cet atelier s'est concentré sur :
- L'éligibilité des partenaires aux fond humanitaire.
- Manipulation de la platform Grants management system (GMS) en ligne par les
partenaires.
✓ 12/05/2021 : Inputs au document préparation de la stratégie de réponse interne à une éventuelle
survenue de 3eme vague de COVID-19 en RDC dans le cadre des activités de coordination
avec les partenaires du cluster sante.
✓ 14/05/2021 : Inputs au rapport du secrétariat général sur l’assistance aux refugies, retournées
et déplacées en Afrique 2020 – 2021 dans le volet coordination du cluster sante.
✓ 04/05/2021 : Participation à la réunion de mise à jour des activités de la revue après action pour
les épidémies de la MVE. Cette réunion est organisée par le ministère de la santé et l’OMS. Il
faut note que lors de cette réunion, il était question de finaliser la participation des 02/04
partenaires retenue par le cluster sante pour sa participation en qualités des interviewers dans
le processus.
✓ 12/05/2021 : Participation à la réunion la réunion du groupe de travail préparation aux urgences
sanitaires en rdc. Les points de discussions étaient axés sur le plan opérationnel de sécurité
sanitaire 2021, la cartographie et les interventions appuyées par les partenaires, la réflexion sur
la coordination de l’initiative « un monde, une santé » en RDC, le point sur l’épidémie d’Anthrax
dans le Parc de Virunga, province du Nord Kivu et la communication sur la fin de l’épidémie de
la maladie à virus Ebola dans le Nord-Kivu.
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SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE
HUB BUKAVU
✓

Des nouveaux combats ont été signalé à Bijombo (Zs d’Haut plateaux d’Uvira), entre le groupe armé
Twingwaneho et Mai-Mai Bilozo Bichambuke dans la matinée du mardi 11 Mai 2021. Les événements ont
commencé aux environs de 4h du matin au village de Masango, en territoire d’Uvira, dans les Chefferies de
Bavira et Bafuliru. Les éléments de Twingwaneho Makanika ont attaqué le camp de Mai-Mai Bichambuke et
il s’en ai suivi des violents combats qui ont duré toute la journée. Le bilan de ces combats n’est pas encore
connu.

HUB GOMA :
Beni :
✓

Incursions dans le village de Mayimoya, au Nord de la ville de Beni sur l’axe Beni -Eringeti, le 08 mai un
civil tué et aucun mouvement de population signalé. Le 10 mai - trois civils ont été tués au cours de deux
embuscades tendues à Kilya, sur la route Beni-Kasindi dans la ZS de Mutwanga il y a risque de
déscolarisation de plus de 4 000 écoliers dans la localité de Kainama, environ 45 Km à l’Est d’Eringeti,
en zone de santé d’Oicha. 8 écoles ont été fermées suite à la montée des violences armées dans cette
région.

Rutshuru :
✓

Alerte d’enlèvement des civils sur plusieurs axes du groupement Bukombo, dans la chefferie de Bwito. 6
civils enlevées par des hommes en armés le 10 et le 12 mai sur l’axe Mweso-JTN-Nyanzale-Kikuku. La
semaine d’avant il y a eu enlèvement de 2 civils sur l’axe Kirima-Kishishe et le meurtre d’un autre à Luve
sur l’axe Nyanzale-Katsiru

Masisi
✓

Les affrontements armés le 3 mai dans la localité de Kahira en groupement Bashali Mokoto ont causé
les mouvements vers les villages de Tambi, Kasura et Muheto, et dans la brousse, mais l’ampleur n’est
pas encore connue. Ces déplacés viennent s’ajouter aux 3 139 ménages déplacés confirmés l’ ERM en
mi-avril par la Croix Rouge de la RDC.

✓

Dans ce même groupement de Bashali Mokoto, les écoles situées à l’Ouest et au Nord-Ouest de
Kitshanga, sont déjà affectées par les affrontements - 20 écoles primaires et secondaires confondues ne
fonctionnent plus depuis le mois de mars, affectant la scolarité de plus de 7 200 élevés.

✓

Dans le groupement Buabo, des sources humanitaires ont rapporté la présence de 1 499 personnes
déplacées dont 1 051 personnes se trouvent dans le village de Kishondja, Mafuo et à Kihuma centre
depuis le 30 avril fuyant les violences armées au village Lushebere et 448 autres personnes déplacées
ont été accueillies dans le village de Kaniiro ayant abandonné le village de Lupfuno, craignant des
incursions armées

ITURI
Territoire de Djugu:
✓

✓

Une évaluation de DRC, effectuée du 22 au 24 avril à Loda, Bule et Jaiba dans la zone de santé de
Fataki, a fait état de près de 12 080 nouvelles personnes récemment déplacées. Environ 10 270
personnes ont été accueilli à Djaiba (s’ajoutant aux 7 949 anciens PDI), Bule 696 personnes déplacées
et 1 114 personnes arrivées sont dans le site de Loda. Il n’y a pas encore eu d’assistance pour ces
nouvelles arrivées. Les partenaires humanitaires sont invités à se mobiliser pour apporter une assistance
multisectorielle.
Un rapport d’évaluation multisectorielle réalisée par l’ONG ADSSE du 18 au 28 avril dans 6 AS de de la
ZS de Tchomia, mentionne que 1 595 personnes déplacées et 568 sinistrés vivent dans les conditions
de précarité. L’évaluation a relevé des besoins à couvrir en termes en AME/Abri, santé et Protection.
ADSSE de couvrir seulement 300 ménages pour une assistance en abri et AME.
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Territoire Mahagi :
✓

Une ERM effectuée dans les ZS de Rimba et Logo, signale le retour d’environ 80% à la faveur de l’accalmie
observée depuis juin 2020. Environ 70 993 personnes retournées et 20 376 PDI à Rimba et 75 146 et 23 842
PDI à Logo. Toute ces personnes sont confrontées aux besoins dans tous les secteurs. Recommandation
d’assistance aux personnes retournées et PDI.

Territoire Mambasa:
✓

Les populations d’une dizaine de villages en chefferie de Babila Babombi, dont on ne connait pas encore les
statistiques, se sont déplacées vers Mambasa centre depuis le 4 mai. Selon une ONG de droits de l’homme,
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 :
✓

✓
✓

✓

La situation sécuritaire générale n’a pas évolué dans la province de Tanganyika par rapport à la semaine
dernière. Le conflit armé et la criminalité se sont poursuivis dans les secteurs Nord Lukuga, territoire de
Nyunzu et Bendera, territoire de Kalemie où des affrontements entre les troupes FARDC et combattants
Maï-Maï ainsi que des attaques des villages par les membres des groupes armés et milices ont eu lieu.
En outre, des coupeurs de route non identifiés ont opéré sur l’axe routier KalemieNyunzu, précisément
les tronçons Kyoko-Kasala Nyemba et Nyemba-Benze. Ils ont blessé par balle deux personnes et saisi
l’argent et les biens de valeurs des voyageurs.
Dans la ville de Kalemie, trois maisons d’habitation ont été victimes de vol à main armée assortis de
violence sur les occupants.
Des pluies abondantes se sont abattues, entre février et avril 2021, sur la province du Tanganyika, dans
les zones bordant le fleuve Congo, le Lac Tanganyika et leurs affluents. Elles ont provoqué des
inondations qui ont affecté environ 13 600 ménages1, dont plus de 8 750 ménages sinistrés se trouvent
dans le territoire de Kalemie. Les autres sinistrés sont répartis dans les cinq autres territoires de
Tanganyika. Au moins 13 personnes – dont 11 dans le territoire de Kalemie sont décédées après avoir
été ensevelies dans leurs maisons, selon la Division provinciale des affaires humanitaires du Tanganyika,
qui a aussi répertorié une vingtaine de blessés. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés :
environ 4 240 maisons détruites et 112 écoles ont été complètement détruites affectant près de 39 600
élèves ; plus de 1 100 hectares de champs sont sous les eaux ; une centaine des latrines et de nombreux
puits traditionnels sont soit détruits soit inondés à Kalemie, faisant craindre une nouvelle flambée des
maladies hydriques. Actuellement, des milliers de familles sont sans-abris : certaines occupent des lieux
publics (églises, écoles), les autres sont logés dans des familles d’accueil.
Ces ménages ont également perdu leurs articles essentiels. La situation humanitaire due aux inondations
pourrait continuer à se dégrader dans les prochains jours car les fortes pluies continuent et d’autres sont
attendues dans la région jusqu’à la fin du mois de mai. Selon les données partagées par la Division
provinciale de l’agriculture, pêche et élevage du Tanganyika, le territoire de Kabalo est le plus affecté par
les conséquences des inondations sur les champs avec plus de 1 100 hectares de champs notamment
de maïs, d’arachides et de maniocs sont sous les eaux depuis février. Les évaluations continuent dans
les nouvelles localités touchées pour actualiser les données. Les inondations actuelles pourraient affecter
les prochaines récoltes et la situation nutritionnelle (dans le moyen terme) à Kabalo. L’analyse du 19ème
cycle du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a classé Kabalo en situation
d’urgence (phase 4). Sur environ 101 970 personnes qui sont en insécurité alimentaire dans ce territoire,
plus de 29 130 sont en situation d’urgence. Celles-ci ont besoin d’une assistance d’urgence pour couvrir
leurs besoins essentiels en nourriture, eau, médicaments, logement et production agricole d’urgence. En
2020, environ 52 200 personnes avaient perdu leurs abris, à la suite des inondations, dans la province
du Tanganyika. Près de 1 140 hectares des champs avaient été inondés et 228 écoles détruites. 1 (ces
chiffres sont partiels car d’autres zones bordant le lac restent inaccessibles ; les évaluations sont en
cours) Note d’informations humanitaires pour les Provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, du Lualaba
et du Tanganyika
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✓

Situation humanitaire dans les sites de déplacement à Kalemie Coordination et gestion des camps La
ville de Kalemie abrite actuellement quelque 43 915 déplacés internes, répartis dans 11 sites de
déplacement, selon le rapport de la Commission Mouvement de Population de février 2021. Les déplacés
vivent difficilement, faute d’assistance humanitaire, selon une récente évaluation de Camp Coordination
and Camp Management (CCCM) effectuée en mars 2021. Les acteurs humanitaires n’ont pas assez de
ressources pour répondre aux besoins essentiels et prioritaires de toutes ces personnes vivant dans les
11 sites de déplacement à Kalemie. Dans tous les secteurs, la réponse reste très limitée. Seul 35% des
besoins en abris sont couverts. Aucun acteur n’est positionné en moyens de subsistance. Un seul des
11 sites est appuyé pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM). Le Programme
alimentaire mondial (PAM) offre une assistance cash en sécurité alimentaire à six des onze sites de
déplacés situés en dehors de la ville de Kalemie. Les cinq autres sites situés dans la ville n’ont pas reçu
d’assistance depuis mi-2019. Des activités de monitoring de protection couvrent tous les 11 sites mais la
réponse reste très limitée.

HUB KANANGA : KASAI
✓

Dans la ville de Tshikapa, dans la soirée dimanche 25 avril 2021 une frange de la population riveraine,
informée de la fermeture de la base de la MONUSCO, a tenté́ d’envahir la concession en vue d’y piller
les quelques matériels encore sur place.

✓

L’intervention rapide de la police pour disperser les personnes autours de la base, a permis de sauver
les matériels et équipements du PNUD et la section droit de l’homme qui restaient sur place.

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.

✓

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

Priorisation des ZS pour l’allocation standard (Version Final) 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
$

785,000

$

300,000

$

511,000

$

756,000

$
$

711,000
937,000

$

4,000,000

Présence opérationnelle des partenaires actifs du Cluster Sante

SSA :
Pour accéder à la plateforme SSA en ligne, merci de cliquer ici.
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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 :

-La route nationale (RN5) est coupée à la suite de l’éboulement des
terres à Ngomo en territoire de Walungu à Kanyiola. C’est un coup
dur pour les usagers de la route nationale N°5; qui ont du mal à
rejoindre Uvira et qui doivent passé par le Rwanda. Ils sont contraints
de faire le test COVID payant avant de traverser la frontière.
-Difficulté d’accès à Baraka et d’accéder 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 :

-Risque d’accentuation des évènements de SP causées par les
opérations militaires, les conflits (augmentation du nombre de
traumatismes, violences sexuelles, surmortalité et surmorbidité
infantile et maternelles)
-Risque d’augmentation des attaques contre les structures sanitaires
et enlèvements des prestataires de soins suite à l’accroissement des
opérations militaires
-Risque de recrudescence de la rougeole et de la TB faute de vaccins
-Risque de recrudescence de l’anthrax avec contamination des
populations humaines dans le territoire de Rutshuru.
-Limitation de l’accès des populations affectées à l’aide humanitaire
gratuite offerte par les ONG suite au départ de certains humanitaires
du territoire de Beni et de Lubéro.
-Menaces : éruptions volcanique et éruption des gaz.

Ituri :

-Risques des résurgences des flambées d’épidémies (Peste,
Rougeole, …) dans les zones de retour à cause des faibles mesures
d’assainissent et faible couverture vaccinale.
-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 :

-Le Cluster santé Sud-Kivu a lancé un appel aux différentes
organisations partenaires pour disponibiliser des moyens pour
venir en aide à 24 000 personnes déplacées à la suite des
affrontements entre groupes armés locaux dans le moyen
plateaux d’Uvira en zone de santé de Lemera.
-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 plan de lutte contre l’Anthrax
-Accentué le plaidoyer pour l’obtention des vaccins antigènes
BCG et VAR
-Accentuation de la sensibilisation des populations cibles pour le
vaccin contre la COVID19
-Elaboration de la note synthétique pour l’accès des vulnérables
aux SSP dans le GNK
-Participation à la réunion de Coordination de riposte contre la
Covid-19
-Mobilisation des acteurs humanitaires pour l’appui logistique du
PEV en tables, chaises, tentes, kits MAPI pour la vaccination
contre la COVID19
-Rapportage hebdomadaire.

Ituri :

-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 :

-RAS.

-Mobiliser les ressources pour rendre opérationnelle les trois
aires de santé redevenue opérationnelle dans la province du
Tanganyika

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 routes.
-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.

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.

Nord Ubangi :
-RAS

-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).
-Couverture insuffisante des partenaires d'appui dans les zones hot
spot. Medair et IMC ont cessé leurs activités dans les territoires de
Beni et de Lubéro. CARE et IRC envisageraient faire de même.
-Les subventions de la banque mondiale et de ECHO ne permettent
un accès gratuit des déplacés vulnérables aux soins élémentaires
dans les 13 zones de santé du territoire de Beni. Les négociations
engagées par le cluster santé pour améliorer cet accès sont en voie
d’aboutir. Des réunions des concertations ont eu lieu avec les
différents partenaires de développement et la DPS
-Faible protection des structures sanitaires contre les attaques et
enlèvements des prestataires. La DPS nous a signalé que certains
médecins chefs et infirmiers continuent de recevoir au quotidien les
menaces par voie téléphonique
-Plaidoyer pour harmonisation de la tarification des primes de
motivation et frais de fonctionnement dans les Zones de santé du
Grand Nord-Kivu.
-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 routine).

Ituri :

-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) pour le Kasaï en proie à l’épidémie de
Choléra.
-WASH (Chlore pour le quadriage, désinfection et enterrements
dignes et sécurisés)
Besoin en mise à 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 sont dans les Aires de Santé
ayant accueillies les réfugiés en matériels et médicaments
essentiels, afin de leur permettre de d’offrir aux demandeurs de
services un PMA complet.

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 18 Mai 2021.

-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.
-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 :

Hub Goma :

-Participation et facilitation de plusieurs réunions (Intercluster, Réunion
information générale, réunions de coordination des épidémies, réunion de
coordination des partenaires d’Ituri.
-Attaques en santé : travail avec la DPS pour améliorer le système de
reporting des attaques en santé ;travail avec la sécurité UNDSS pour
formaliser le rapportage des incidents concernant les structures de santé,
le personnel de santé et les biens de santé.
-Elaboration de la note synthétique sur l’accès aux SSP dans le territoire de
Beni : Les bailleurs soutiennent des soins qui ne sont pas pour le moment
gratuits pour les déplacés.
-Appui des DPS pour la vaccination COVID19 : le Cluster santé a sensibilisé
certains de ses membres à s’inscrire sur la plateforme MONUSCO pour la
vaccination COVID19 ou tout simplement envoyer leur staff se faire vacciner
dans les sites ouverts à cet effet.
-Plan de 90 jours Post Ebola : le plan est en cours de validation, les
partenaires ont été invités à s’aligner sur le plan de 90 jours post MVE.

Ituri :

-Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri.
-Participer à la réunion du CLIO Technique sur l’accès dans les ZS de Djugu
Ouest.
-Participer à la réunion spéciale du CRIO sur l’analyse de la situation
humanitaire et d’accès dans la province de Ituri.
-Participation à la réunion spéciale du CLIO stratégique en marge du début
de l’état de siège dans la province de l’ITURI.
-Participation à la réunion du groupe de travail Santé Sexuelle et
reproductive/ SSR
-Présentation de la situation épidémiologique à la d’information générale et
humanitaire au bureau OCHA..

Hub Kalemie :

-Réunion ICR dont les sujets sont le suivi des recommandations des
réunions antérieures, mis à jour situation des inondations, suivi mensuel de
la situation humanitaire par cluster.
-Réunion de surveillance épidémiologique à la DPS Tanganyika : 1 alerte
COVID-19 pour la ZS de Kongolo à la S18 invalidée.
-Réunion CPC.

Hub Kananga :

-Réunion mensuelle du cluster sante pour le 25.04.2021realisee
-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,

Nord Kivu :

-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.

Ituri :

-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, cas et 21092
et 11 décès ont été notifiés à la semaine S18. Ceci donne un cumul de cas et 410597 et 211
décès, soit une létalité de 0,05% de la S1 à la S18 de l’année 2021. La ZS de Fizi est la plus
affectée avec 3127 cas et 3 décès à la S18. Aucune ZS n’est en épidémie.

Hub Goma :
Nord Kivu :

-28 Zones de santé ont notifié des cas de Paludisme (21032 cas et 1 décès) à la S18 versus
33 zones de santé 25700 cas avec 1 décès) à la S17.
-De la S01 à la S18, 471816 cas de Paludisme ont été notifiés par les Zones de santé, avec
42 décès, soit une létalité de 0,008%, alors que, pour la même période en 2020, il y a eu
405018 cas de paludisme avec 90 décès, soit une létalité de 0,02%.
PALUDISME avec TDR+
-28 zones de santé ont signalés des cas de Paludisme avec TDR+ (15391 cas avec 3 décès)
à la S18 versus 33 à la S17 (17753 cas avec 2 décès)
-De la S1 à la S18, il y a 321367 cas de Paludisme avec TDR+ avec 56 décès, soit une
létalité de 0,01% alors que, pour la même période en 2020, il n’y a eu que 113685 cas avec
19 décès, une létalité de 0,01%. La différence des cas entre les deux périodes s’explique
par le fait que le paludisme avec TDR positif a été ajouté sur la liste nationale au début de
l’année 2020. Jusqu’à la S18, 10 zones de santé n’avaient pas encore commencé sa
notification.

Ituri :

-Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, 22503 cas et 15 décès ont été notifiés à
la semaine 18 contre 23305 cas et 21 décès à la semaine 17. Ceci donne un cumul de
332533 cas et 210 décès, soit une létalité de 0,06% de la S1 à la S18 de l’année 2021. A la
même période de l’année 2020, la province avait notifié 295735 cas et 168 décès.

Hub Kalemie :

-Tanganyika : 9,687 cas notifiés cette semaine dans toutes les ZS de la DPS et 04 décès
parmi les cas ;.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.

ROUGEOLE
Hub Bukavu :
Sud Kivu : 0 cas notifiés à la S18 contre 0 cas notifiés à la S17, pas des ZS en épidémie
actuellement. Le cumul est de 51 cas et 0 décès de la semaine 1 à S18.

Hub Goma :
Nord Kivu

-2 Zones de santé ont signalé des cas de Rougeole à la S18 (3 cas avec 0 décès) versus 2
zones de santé à la S17 (3 cas et 0 décès).
-De la S01 à la S18, 111 cas de Rougeole ont été notifiés par les Zones de santé, avec 0
décès, alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 3874 cas de rougeole avec 16
décès.

Ituri :
-19 cas suspects notifiés durant cette semaine 18 dans 4 zones de santé à savoir : Angumu1,
Biringi11, Lita3, Nia-Nia1 et Nyarambe3 contre 4 cas à la semaine 17.
-117 cas et 0 décès notifiés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 952
cas et 1 décès à la même période de 2020.

Hub Kananga :

-Le paludisme reste la premiere cause de mortalité au Grand Kasai avec 1342157 cas
depuis le debut de l’année et 1348 décès. Soit une letalite 0.1%.78169 cas dont 76 deces
Semaine 17.

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)

-Une zone de santé en épidémie : la ZS de Angumu

Hub Kalemie :
-Tanganyika : La DPS Tanganyika a notifié 05 nouveaux cas de Rougeole cette semaine : 4/0
cas dans la ZS de Kongolo et 1/0 cas dans celle de Mbulula.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.

Hub Kananga :

- Le grand Kasaï a enregistré depuis le début de cette année 2021,1952cas de rougeole
venant en majorité du Sankuru et du Kasaï central, avec 17 décès létalité 0.9% et 224cas
dont 1 décès S17 létalité 0.4%

Nord Ubangi :
-Un total de 102 cas dont 0 décès ont été notifiés au cours de la semaine 17.
-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-16 cas et 0 décès notifiés à la S18 contre 22 cas de choléra notifiés à la S17. Un
cumul est de 835 cas et 1 décès, soit une létalité de 0,14 % de la S1 à la S18 de 2021 pour
toute la province. On note :
-On note une légère diminution des cas à la Semaine 18 dans certaines zones hotspots.
-Cette diminution s’explique par chute des cas dans les zones endémiques comme Zs Fizi (6
cas), Zs Nundu (1cas), Zs d’Idjwi (2), Zs Minova (4 cas).

Hub Goma :
Nord Kivu :

-3 Zones de santé ont notifié des cas de Choléra à la S18 (30 cas avec 0 décès) versus 6 à
la S17 (59 cas avec 1 décès,).
-De la S1 à la S18, il y a 676 cas de Choléra qui ont été notifiés par les Zones de santé, avec
4 décès, soit une létalité de 0,5%. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 3037
cas avec 6 décès, soit une létalité de 0,1%.
Ituri : -0 cas de choléra notifié à la S18 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 : 2/11 ZS ont notifié 12/0 nouveaux cas de choléra cette semaine, il s’agit de
la ZS de Nyemba avec 7/0 cas et la ZS de Kalemie avec 5/0 cas.
-Haut – Lomami : Données non disponibles.
-Lualaba : Données non disponibles.
-Haut – Katanga : Données non disponibles.

Hub Kananga :

-13 cas suspects de choléra notifiés cette semaine 17 dans le Grand Kasaï
321 cas suspects dont 36 Décès depuis le debut de l’annee soit une letalite de 11,2 %
Ci- dessous la répartition des cas de choléra notifiés de la province du grand Kasaï depuis le
début de l’année.

Nord Ubangi :
➢

Diarrhée non sanglante : 1764 cas, 0 décès

➢

1 cas, 0 décès

Ituri :
Peste

-Pas de nouveau cas de peste notifié au courant de la semaine 18, 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

-3 décès maternels rapportés durant cette semaine 18 dans 3 ZS (Biringi, Bambu et Nizi)
contre 6 décès à la semaine 17.
-86 décès maternel rapportés dans la DPS ITURI depuis le début de l’année 2021 contre 54
décès à la même période de 2020, soit une augmentation de 59%.

Hub Goma :

-1 Zone de santé a notifié 1 cas de Décès maternels à la S18 (1 cas)
-De la S1 à la S18, il y a 47 cas de Décès maternels qui ont été notifiés par les Zones de
santé. Alors que, pour la même période en 2020, il y a eu 41 cas

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.
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Activités des partenaires du cluster sante (1)

HUB BUKAVU :
OMS :
- Lancement de la vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu.
HUB GOMA
NORD KIVU:
COSAMED
- Avec une équipe de vingt jeunes médecins généralistes expérimentés volontaires et bénévoles, COSAMED appui le ministère provincial de la santé dans le suivi
des malades Covid-19 isolés à leurs domiciles dans la zone de santé de Goma et la Zone de Santé de Karisimbi. Chaque Dimanche, COSAMED organise une
conférence hebdomadaire et en ligne pour sensibiliser les médecins sur l’importance du vaccin Covid-19. Plaidoyer encours sur la rupture de stock en vaccin de
routine dont le BCG et Rougeole depuis plusieurs mois.
Solidarité Internationale
- Beni – 9 473 personnes déplacées bénéficient d’une assistance en WASH fourni par Solidarité Internationale dans la ville de Beni a débuté en février et clôturée
depuis le début de mai - construction de 186 portes latrines familiales et publiques d’urgence, et réhabilitation de 4 sources d’eau.
IRC:
- Clôture du projet GAC au grand Nord-kivu au 30 avril 2021 avec remise de médicaments d’Exit pouvant couvrir au moins deux mois. Il s’agit des CS Aloya et
Lubena dans la zone de sante de Mabalako, et CS Kyalumba, Kirindera, Kyondo, Vulambayiri, PS Vuhasa et Vusalya dans la zone de sante de Kyondo. IRC
prévoyons le lancement du nouveau projet GAC dans la zone de santé de Goma (SSR et Protection des femmes et filles) précisément dans 4 aires de sante dont
Buhimba, CCLK, Himbi et Umoja, pour 12 mois allant du 1er avril 2021.
UNICEF
- Renforcement du système de santé post – Ebola avec les contributions financières du Canada, de FCDO et OFDA) :
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 à L’HGR DRODRO (les enfants de moins de 5ans et le Femmes enceintes) appui au PEV ;
- 1493 personnes prise en charge au plan médical dans le centre de santé appuyés
- (829 cas > 5 ans et 656 cas <5 ans)
- 59 femmes enceintes bénéficiaires de CPN1 et 86 de CPN 4 et plus ;
- 21 accouchements assistés par un personnel qualifié dans les centres de santé ;
- 11 enfants vaccinés au penta 3 et 10 au VAR
MEDAIR avec le financement ECHO/SDC :
Medair continue à soutenir les soins de santé primaires gratuits, les soins SAM pour les enfants de moins de cinq ans et les activités WASH dans les centres de santé de
Mutumbi (ZS Lita), CS Sanduku (ZS Linga) et CS Salama (ZS Fataki).
Au cours de la semaine 17, nous avons eu accès dans le DJUGU profond ainsi donc les activités de la clinique mobile sur le site de NGL'E se sont également poursuivies :
- En consultations curatives toutes les causes confondues : 157 cas consultés dont 58 enfants de moins de 5 ans et 99 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 Salama :
Participants 20 dont 12 hommes et 8 femmes.
- Finalisation des travaux de construction des ouvrages (4 impliviums , 7latrines, 1 construction de la maternite , 1 rehabilitation incinerateur, construction de la
zone a dechet et rehabilitation latrine et douche au HGR Fataki) niveau des structures soutenues sous le financement d’ECHO. Les activités (WASH dans les
centres de santé de Mutumbi (ZS Lita), HGR Lita, HGR Fataki et CS Salama (ZS Fataki).
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 ;
-Dotation des centres de santé de la zone de santé d’Ariwara en équipements Wash et médicaux.
HUB KANANGA
OMS
OCHA

UNICEF

- Appui technique à la préparation et à la tenue de la réunion de surveillance épidémiologique de la DPS.
-Coordination des activités liées la réponse covid-19
-Réunion CRIO élargie à l’Inter Cluster Régional.
-Réunion de partages des information générales
-Réunion du comité de validation des alertes...
-Finalisation rapport de la visite programmatique de la DPS Lomami
-Analyse et traitement de l'avance non justifiée (DCT) Plan Mashako T4/2020 à la CARITAS Tshumbe
-Analyse et traitement de l'avance non justifiée (DCT) Plan Mashako T4/2020 DPS Kasaï Oriental
-Analyse et traitement de la fiche technique intégrée DPS KOR T2/2021
-Réunion avec le chef de division, le Chef de bureau appui technique, CBGR Kasaï Oriental

SOCIAL DEVELOPPMENT CENTER
- 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 gestion des épidémies.
-Organisation d’une campagne de riposte contre la rougeole dans 4AS de la ZS de Luiza.
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.
MSF BELGIQUE
-60cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés cette semaine.
-Provenance : Kananga 24 ; Katoka 16, Ndesha 02, Tshikaji 14 et Lukonga 03
Et 24 cas ont pris en charge dans le délai de 72h.
-72 cas de violences sexuelles rapportées par les zones de sante dont 26 ont été pris en charge dans le délai de 72h.

PAGE 10

-

Lancement de la vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu

Images des sites délocalisation du centre de santé de Utcha (village Vidza) ZS de Drodro

Malades à l’entrée de clinique mobile au site NGL’E (Plaine SAVO) ZS Fataki/ MEDAIR

Lancement de la vaccination contre COVID 19 en province du Sud-Kivu
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