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Editorial 
LaÊ RépubliqueÊ duÊ Congo,Ê représentéeÊ parÊ uneÊ
délégationÊd’expertsÊqueÊnousÊavonsÊeuÊleÊprivi-
lègeÊdeÊconduire,ÊaÊprisÊpartÊàÊlaÊ75èmeÊAssem-
bléeÊ mondialeÊ deÊ laÊ santéÊ dontÊ lesÊ travauxÊ seÊ
sontÊdéroulésÊduÊ24ÊauÊ28ÊmaiÊ2022ÊàÊGenèveÊenÊ
Suisse.Ê CetteÊ rencontre,Ê organiséeÊ sousÊ leÊ lea-
dershipÊdeÊ l’OMSÊetÊplacéeÊsousÊ leÊthème :Ê« LaÊ
santéÊpourÊlaÊpaix,ÊlaÊpaixÊpourÊlaÊsanté »,ÊnousÊ
aÊdonnéÊl’opportunitéÊdeÊréitérerÊl’attachementÊ
deÊ notreÊ paysÊ auxÊ idéauxÊ deÊ paix,Ê gageÊ néces-
saireÊ pourÊ leÊ développement,Ê enÊ général,Ê laÊ
constitutionÊ d’unÊ systèmeÊ deÊ santéÊ pourÊ tous,Ê
enÊparticulier. 
Ainsi,Ê enÊ établissantÊ laÊ corrélationÊ entreÊ laÊ paixÊ
etÊlaÊsanté,ÊnousÊnousÊsommesÊinspiréÊnonÊseule-
mentÊdeÊlaÊréalitéÊcongolaise,ÊmaisÊégalementÊdeÊ
l’engagementÊ inconditionnelÊ duÊ PrésidentÊ deÊ laÊ
République,Ê SonÊ ExcellenceÊ DenisÊ Sassou-
N’Guesso,Ê quiÊ aÊ faitÊ deÊ laÊ paixÊ sonÊ créneau.Ê LeÊ
ChefÊ deÊ l’EtatÊ congolaisÊ avait,Ê trèsÊ tôt,Ê comprisÊ
queÊlaÊpaixÊestÊlaÊconditionÊsineÊquaÊnonÊpourÊleÊ
développementÊ etÊ laÊ constitutionÊ d’unÊ systèmeÊ
plusÊperformant.Ê 
ParÊ ailleurs,Ê leÊ thèmeÊ deÊ laÊ 75èmeÊ assembléeÊ
mondialeÊdeÊlaÊsantéÊrenvoieÊinéluctablementÊauÊ
devoirÊ d’uneÊ solidaritéÊ plusÊ soutenueÊ sansÊ la-
quelleÊ toutÊ espoirÊ d’atteindreÊ lesÊ ObjectifÊ deÊ
développementÊdurableÊ(ODD)Ês’avèreÊvain.Ê 
NotreÊpaysÊaÊétéÊhonoréÊparÊsonÊélectionÊcommeÊ
membreÊduÊbureauÊdeÊlaÊpremièreÊassembléeÊdeÊ
laÊsantéÊtenueÊenÊprésentielÊdepuisÊleÊdébutÊdeÊlaÊ
pandémieÊdeÊCOVID-19.Ê 

GilbertÊMOKOKI.- 

MOT DU MINISTRE Bulletin National de l’Information Sanitaire 
B.N.I.S 

 
NUMERO O8 - Juin 2022 

 
  

DEPLOIEMENT DES MEDECINS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES 
(FOSA) DES DOUZE DEPARTEMENTS  DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 

Jeudi 19 mai 2022, dé-
ploiement d’une cohorte 
de 320 médecins dans les 
FOSA des douze  dépar-
tements du Congo. 

L’objec f du Congo est 
d’a eindre le ra o d’un 
(1) médecin pour moins 
de 5000 habitants. 

L’arrivée de ce personnel 
soignant dans les forma-

ons sanitaires est op-
portune au moment où 
le Congo connait une 
transi on épidémiologique lente. Une « transi on qui se traduit par la persistance des 
maladies infec euses évitables et la montée en puissance des maladies chroniques.  

Activités phares du Ministre de la Santé et de la Population  

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION GRATUITE DE MASSE DES MOUSTI-
QUAIRES IMPRÉGNÉES À LONGUE DURÉE D’ACTION (MILDA)  

 

Dans le cadre de la 
lu e contre le palu-
disme en République 
du Congo et en prévi-
sion de la campagne 
de distribu on gra-
tuite de masse des 
Mous quaires Impré-
gnées à Longue Durée 
d’Ac on (MILDA), le 
Ministère de la Santé 
et de la Popula on, a 
organisé ce jour, la 
réunion inaugurale du 
Comité Na onal de Coordina on de ladite Campagne. La réunion a été placée sous la pré-
sidence du Ministre en charge de la Santé, représenté par son Directeur de Cabinet.  
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MONKEYPOX: La variole du singe 

I. POINTS SAILLANTS 

Source: SITREP MONKEYPOX N° 001 DU 31 JUILLET 2022 

- Déclara on par l’OMS de l'épidémie de Monkeypox comme urgence de santé publique de portée in-
terna onale le 23 juillet 2022 ; 

- Par cipa on du Directeur de l’Epidémiologie et de la Lu e contre la Maladie à un webinaire organisé 
par l’OMS le 27/07/2022 sur la riposte à l’épidémie de Monkeypox ;  

- Aucun cas suspect no fié dans le pays depuis 3 semaines. 

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

Nombre de cas  
suspects 

Cas probables (avec lien épidé-
miologique) 

Cas confirmés Décès 
Taux de Lé-

talité 

6 5 3 3 37,5% 

A par r de la 4ème semaine épidémiologique de 2022, 8 cas de Monkeypox (dont 3 confirmés et 5 avec 

lien épidémiologique) ont été enregistrés : 7 au sein de la popula on autochtone dans le village Ganga-

nia (cluster), district sanitaire d’Impfondo, département  de la Likouala et 1 autochtone dans la com-

mune de Pokola, district sanitaire de Ouesso dans le département de la Sangha. Sur ces 8 cas, 3 décès 

ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 37,5%. Deux cas parmi les 7 de la Likouala étaient préle-

vés et les échan llons acheminés à l’INRB Kinshasa pour confirma on biologique. Ce n’est que deux 

mois après que les résultats de laboratoire ont été rendus disponibles, confirmant ainsi le diagnos c de 

Monkeypox pour les 2 prélèvements. Le troisième cas (celui de la Sangha) a été prélevé en fin Janvier et 

l’échan llon a été acheminé et analysé au LNSP à Brazzaville vers la fin du mois de juillet 2022. 

Selon le rapport d’inves ga on de la Direc on Départementale des Soins et Services de Santé (DDSSSa) 

de la Likouala, le cas index du cluster d’Impfondo serait l’enfant d’un chasseur qui aurait ramené à son 

domicile, le 04 mars 2022, un animal vivant « Katoukatou » en langue locale, « Po o » en français, pré-

sentant une plaie au niveau de l’abdomen.  L’épouse du chasseur aurait préparé l’animal pendant l’ab-

sence de son époux, puis l’aurait mangé avec ses trois enfants. 

Le 12 mars 2022, la première fille du couple âgée de 8 ans présenta des érup ons cutanées papulo-

pustuleuses fébriles accompagnées d’adénopathies et fut admise le 15 mars 2022  à l’hôpital de base 

d’Impfondo avec l’appui de l’ONG Mission GO.Son décès est intervenu le 21 mars 2022. Le 27 mars 

2022, 3 nouveaux cas suspects ont été enregistrés dans la même famille du sujet décédé. 

La variole du singe est causée par l'orthopoxvirus simien, qui appar ent au genre Orthopoxvirus de la 
famille des Poxviridés. "L'orthopoxvirose simienne, ou "variole du singe", est une zoonose virale rare 
(virus transmis à l'être humain par les animaux) que l'on observe principalement dans les zones isolées 
du centre et de l'ouest de l'Afrique, à proximité des forêts tropicales humides" indique l'OMS. On parle 
du variole du "singe" car le virus a été découvert en 1958 chez des singes de laboratoire à Copenhague 
mais "c'est un virus variolique hébergé par des rongeurs comme les écureuils et les gros rats d'Afrique 
comme le rat de Gambie. Ce virus ressemble à celui de la variole sur le plan clinique mais le monkeypox 
est dû à un poxvirus différent du virus de la variole" explique l'OMS.  
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* Cas confirmé à Pokola (département de la Sangha) no fié tardivement.  

* Le cas confirmé de Ouesso a été importé de Enyelé- Betou (Likouala) 

Tableau 1 : Répar on des cas et décès de Monkeypox par départements et districts sanitaires au 30 
Juillet 2022. 

Figure 1 : Situa on des cas de Monkeypox dans le district sanitaire d’Impfondo, département de la 
Likouala 

Figure 2 : répar on 
des cas confirmés et 
probables par sexe et 
groupe d’âge. 
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III. ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE 

- Mise à disposi on dans les départements de la Likouala, de la Sangha, de Brazzaville et de Pointe- 
Noire, des défini ons opéra onnelles de cas et supports de surveillance ; 

- Listage et suivi des contacts ; 

- Renforcement de la surveillance épidémiologique avec recherche ac ve des cas dans les FOSA ; 

- Communica on sur le risque dans les zones en épidémie. 

IV. DEFIS 

- Mobiliser les ressources financières pour une riposte appropriée ; 

- Disponibiliser les médicaments pour la prise en charge des cas de Monkeypox ; 

- Renforcement des capacités des personnels de santé des départements de la Likouala et de la Sangha 
sur le Monkeypox (surveillance épidémiologique, prise en charge des cas, communica on sur les risques 
et engagement communautaire, laboratoire, …). 

Contacts : 
Pour le Ministère de la Santé et de la Popula on : 

- Dr Jean-Médard KANKOU, Directeur de l’Epidémiologie et de la Lu e contre la Maladie (DELM)        
kankou.jeanmedard12@gmail.com  ;  

- Guy Roger KINOUANI, Chef de Service de la Surveillance Epidémiologique, DELM,                           
kinguyroger2@gmail.com 

Pour l’OMS : 

- Dr Lamina Arthur RAKOTONJANABELO, Coordonnateur des programmes des urgences, Bureau 
OMS Congo, rakotonl@who.int ; 

- Dr Ramsès RAMAZANI KALUMBI, membre des programmes des urgences, Bureau OMS Congo, 
ramazanir@who.int. 

Sensibilisa on des membres de la famille des vic mes sur les résultats des inves ga ons et les mesures 
à prendre pour se protéger à Gangania Brousse en date du 26 Mai 2022 
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EPIDÉMIE DE COVID-19 
Source: BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE DES MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUE SOUS SURVEILLANCE (SIMR) 

AU CONGO .     Semaine épidémiologique n°26 (du 27 Juin au 03 Juillet 2022) 

Ce e épidémie suit son cours. Un total de 111 cas confirmés a été enregistré à la 26ème semaine épi-

démiologique de 2022 et l’évolu on des cas depuis le 14 mars 2020 est  représentée dans les figures 9, 

10 et 11 ci-dessous. Les départements de Brazzaville et Pointe- Noire demeurent les deux épicentres de 

l’épidémie avec 23 508 cas (tableau V), soit  95,81% de cas. Les autres départements n’ont enregistré 

que 1020 cas, soit 4,2% de cas.  

Ce e faible propor on de cas peut s’expliquer par le faible niveau de prélèvements lié probablement  

l’insuffisance des ressources et autres moyens logis ques. Ce qui ne permet  pas de donner une appré-

cia on objec ve de la situa on épidémiologique dans ces départements. 

L’âge moyen des malades est de 40,8 ans. Le plus jeune pa ent à 6 jours et le plus âgé à 98 ans. Concer-

nant les décès, 386 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de l’épidémie, soit un taux 

de létalité de 1,6%. L’âge moyen des malades décédés est de 60,3 ans. La figure 8 montre l’évolu on 

par semaine épidémiologique du nombre de décès .  

Tableau 1: Répar on des taux d’incidence et de létalité Covid-19 par département depuis le 14 mars 
à la 26ème semaine épidémiologique, 2022. 

Ce tableau montre, comme déjà men onné plus haut, que Brazzaville et Pointe- Noire sont les deux dé-

partements ayant des taux d’incidence les plus élevés, la moyenne na onale étant de 4,4 pour 1000 ha-
bitants. Concernant le taux de létalité, les départements du Niari suivi de celui de la Bouenza sont les 

deux départements ayant enregistré, depuis le début de la pandémie, les taux les plus élevés. Ceci s’ex-
plique probablement par le fait qu’en dehors de Brazzaville et Pointe- Noire, les autres départements 

n’ont pas de centres de prise en charge bien équipés.  
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A la semaine 26 un total de 111 cas confirmés de Covid-19 a été enregistré avec un cumul de 24 536 de-

puis le début de l’épidémie.  

La courbe épidémique (figure 9) met en évidence une légère remontée de cas à par r de la S22 de l’an-
née en cours. 

S’agissant de décès Covid-19 (figure 12), depuis plus de 10 semaines épidémiologiques consécu ves, au-
cun décès n’a été enregistré dans le pays jusqu’à la semaine 25. 

Figure 1 : Courbe épidémique illustrant l’évolu on des cas de Covid-19 de la S11-2020 à S26-2022.  

Figure 2 : Répar on des cas confirmés de Covid-19 par département de la S11-2020 à S26 2022       
(n= 24 536).  
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Figure 3 : Répar on des cas confirmés de Covid-19 selon les 41 districts sanitaires touchés à la 
semaine 26 

Figure 4 : Evolu on de décès Covid.19 par semaine épidémiologique (n=386). 
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SITUATION DE LA VACCINATION COVID-19 AU CONGO 
Source: SITREP N° 244 DU 25 JUILLET 2022 

1. Situa on globale de la vaccina on  

Depuis le 25 mars 2021, date de lancement de la vaccina on en République du Congo, 695 760 per-
sonnes ont reçu au moins une dose de vaccin soit une couverture vaccinale de 12,03%. Le nombre de 
personnes complètement vaccinées au niveau na onal est de 654 119 soit une couverture vaccinale de 
11,31%. 

2. Situa on de la vaccina on selon les départements  

Au niveau des départements, des disparités sont observées avec des couvertures vaccinales des per-
sonnes complètement vaccinées les plus élevées dans le Kouilou (30,65%), Brazzaville (14,47%) et Pointe
-Noire (12,43%). Cependant, les départements du Pool (3,59%), Plateaux (4,54%) et la Likouala (5,77%) 
présentent les couvertures vaccinales les plus faibles.  

Tableau n°1: Situa on de la vaccina on par département au 25 juillet 2022 . 
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Résultats de la surveillance des décès  
maternels, néonatals et infantiles en  

République du Congo. 

 
 

Rapport 2021 

ProfesseurÊLéonÊHervéÊILOKI,Ê 
ConsultantÊNational 

Brazzaville,ÊleÊ14ÊfévrierÊ2022 

Organisation  
Mondiale de la Santé 

Sweden 

Sverige 
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· Mortalité maternelle et infan le: problème de santé publique  

· Indicateurs de SMNI : contradic on avec les taux de couverture de cer-

taines interven ons:  

Þ Taux de mortalité néonatale : 21 pour 1000  

Þ Taux de mortalité Infan le: 36 pour 1000  

Þ Indice Synthé que de Fécondité (ISF)15-49 ans : 4,4  

Ra o de MM 378 DM pour 100000 NV  
 

 

 

Source : MICS, EDS, es ma ons OMS,BM 2018  

· Popula on •  
· Milieu urbain: 67%  
· Milieu rural: 32%  

· Taille moyenne des ménages: 4,2  
 
· Densité démographique : 8,8 habi-

tants au km²  
 
· Ménages dont au moins un membre 

a un téléphone mobile: 88,9%  
 

Source: INS  

INTRODUCTION 

· 2020/2021: persistance de la pandémie de la COVID-19 et difficulté dans la collecte 
des données de DMNI 

 
 

« La pandémie de COVID-19 a eu des retombées indirectes et dangereuses pour la santé 
en Afrique. Dans la mesure où les ressources de santé sont fortement concentrées sur la 
COVID-19, à quoi s’ajoutent la peur et les restric ons affectant le quo dien des gens, les 
popula ons vulnérables font face à un risque croissant de passer entre les mailles du filet 
» 

Dr Matshidiso Moe , directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. 
 
Produc on du Rapport DMNI-2021, afin de mieux orienter les ac ons en faveur du bien-
être de la mère et de l’enfant dans le contexte COVID-19. 
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I. Présenta on de l’observatoire DMNI 

· Mise en place :  
* Note de service n °000277/MSP-CAB.10 du 12 mai 2010  
* Note de service n °000 316/MSP-CAB.16, du 15 juillet 2016 (renouvellement)  

· Missions : (i) collecte, (ii) traitement, (iii) analyse et diffusion des données issues des 
différents sites de surveillance.  

· Composi on actuelle:  
* Coordonnateur : Pr LH ILOKI (CHU)  
* Rapports : Pr JR MABIALA-BABELA (CHU) ; Pr Ag. F OTIOBANDA (CHU). 
* Secrétariat : Dr P OYERE MOKE (DGPOP);  Dr GM MBEMBA MOUTOUNOU 

(OMS);  M. JM MBONGO (CHU);  Dr JR CHOCOLAT (A. SICE);  Mme I NIANGAN-
DOUMOU (MSP). 

* Membres : Dr A LOUSSAMBOU (MSP); M. P SAMBA (MSP);  M. GR KINOUANI 
(DGLM);  Dr JC MOBOUSSE (DDS-Brazzaville);  Dr Y MABIALA (DGSSSA);  Dr AL 
GNEKOUMOU-LIBABA (DGPOP);  Dr J BIBOUSSI KOUANGA (UNFPA);  Dr H DIDI-
NGOSSAKI (UNICEF). 

II. Méthodologie 

Surveillance hebdomadaire des cas 
et surveillance ac ve des cas dans 
les forma ons sanitaires de tous les 
départements. 

Période :  
1er janvier - 31 décembre 2021. 

ODMNI : Supports de travail 
· Charte de l’observatoire  
· Règlement intérieur  
· Plan d’ac on  
· Guide pour la mise en œuvre des au-

dits des DM  
· Ou ls de collecte des données 
· Registres des DMNI 

Critères d’inclusion :  
· Cas de décès MNIJ conforme aux défi-

ni ons de l’OMS. 
· Collecte d’autres indicateurs u les 

comme les césariennes et les morts 
nés et pe ts poids de naissances 

Pour chaque cas :  
– Caractéris ques épidémiologiques 
– Causes d’hospitalisa on 
– Lieu de décès  
– causes des décès  
– dysfonc onnements en rapport avec la 
prise en charge 
– Responsabilité dans la survenue du décès 
Collecte et transmission de l’informa on 

Logiciels u lisés : 
– Kobotoolbox: collecte ac ve des cas avec possibilité de géolocalisa on à travers les 
smartphones. 
– Excel : Apurement des données 
– SPSS : contrôle de la cohérence et le traitement des données 
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Supports de collecte des données  
Quatre ques onnaires u lisés :  

– Ques onnaire des DM 
– Ques onnaire des décès Néonatals et Infantoôjuveniles 
– Ques onnaire des données de santé mère-enfants dans les structures de santé; 
– Ques onnaire d’évalua on des DDSSSa 
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III. Principaux résultats 

312 DM soit un ratio 
de 445 décès pour 
100000 NV 
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Nombre de décès maternels par semaine en 2021  

312 cas soit 06 décès maternels par semaine épidémiologique  
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Décès maternels notifiés de 2010 à 2021 

Ages des femmes décédées en 2021 
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Niveau d'instruction des femmes décédées en 2021 

Statut matrimonial des femmes décédées en 2021 

Parité des femmes décédées en 2021 
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 Nombre de CPN effectuées par les femmes décédées en 2021 

Antécédents médicaux des femmes décédées 

Antécédents chirurgicaux des femmes décédées en 2021 
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Mode d’arrivée des femmes décédées 

Structures ayant référé les cas 

Lieu de servenue des décès maternels 
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Moment de survenue des décès maternels 

Principales causes de décès maternels 

Décès maternels par cause et par département 
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Causes indirectes de DM 

Disponibilité des produits sanguins 

Evitabilité des décès 
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DM audités 

Répartition des taux de césarienne par département  

Moyenne nationale  

taux de césarienne 3,4% 
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Taux de mortinaissance par             
département 

 Répartition des mort-nés par département 

Répartition des petits 
poids de naissance par 
département 

Taux de petits poids de 
naissance au niveau na-
tional 8,6 pour 1000 NV  

1876 Morts nés , soit un taux de 
26,1% 
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   Décès néonatals 

Décès néonatals par département en 2021 

Taux de mortalité néonatale par département 
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Décès néonatals en 2021 

Décès néonatals : 1905  

Tendance des cas par semaine 

Durée d’hospitalisation des cas de décès néonatals 

Répartition des cas de décès néonatals selon la tranche d’âge de la 
mère 

soit 36 décès en moyenne par semaine 
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Décès néonatals notifiés de 2017 à 2021 

Age des mères des nouveau-nés décédés 
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Répartition des décès néonatals selon les types précoce et tardif 

Niveau d’instruction de la mère en 2021 

Répartition des cas des décès néonatals par sexe en 2021 
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Statut matrimonial des mères des cas de décès néonatals en 2021 

Répartition des cas de décès néonatal selon le mode d'arriver 

Structure ayant référé en 2021 
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Structure ayant référé en 2021 

Répartition des cas des décès des décès néonatals selon le lieu 

 

Principales causes de décès néonatals 
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 Décès néonatals audités 

Responsabilité dans la survenue des décès 
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Décès  post-néonatals par semaine épidémiologique 

Taux de décès post néonatals par département de 29 j à 12 mois  

Lieu de survenue des décès post des décès  post -néonatals  

Décès post natal  
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Décès post-néonatals par sexe 

Décès post -néonatals selon le statut matrimonial des mères 

Décès post -néonatals  selon le niveau d'instruction des mères 
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     Structures ayant référé 

Mode d’admission des cas de décès post-néonatals 

Causes d’hospitalisation des cas 
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Proportion des décès post -néonatals audités 

     Responsabilité la dans la survenue 
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Nombre de décès post infantiles par semaine épidémiologique 

Taux de mortalité décès post infantiles par département 

Décès post infantiles 
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Lieu de survenue  des décès post infantiles 

Situation matrimoniale des mères ayant perdu un enfant  

L'Age des mères ayant perdu un enfant  
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Mode d’admission des enfants décédés 

Durée d’hospitalisation 

Causes de décès post infantiles 
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Proportion des cas de décès audits 

Responsabilité dans la survenue des cas de décès post infantiles 

Taux  de  mortalité infantile  

44,5 pour 1000 Naissances 
vivantes au niveau national 
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Défis majeurs à relever 

· Améliorer la qualité de prise en charge des HPP  et de l’éclampsie  

· Améliorer la prise en charge des MFIU 

·  Améliorer la prise en charge des cas de prématurité 

· Organiser la référence obstétricale et néonatale 

· Assurer la disponibilité des médicaments d’urgence et des produits 
sanguins dans les hôpitaux. 

conclusion 

La mortalité maternelle, néonatale et infantile       
demeure préoccupante en République Congo 

La situation de la COVID -19 a fait perdre quelques 
acquis 

L’hémorragie du post partum et l’éclampsie sont les 
principales 

La référence obstétricale est un facteurs de risque de 
décès 

L’infection néonatale et la prématurité sont encore 
un  défi a révéler 

Nécessité d’intensifier la pratique des audits aussi 
bien maternels néonatales qu'infantiles 
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NOTE D’INFORMATION SUR LA MORTALITE MATERNELLE, NOENATALE ET INFANTO-

JUVENILE EN 2021 
 

 En dépit des efforts consen s par les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers 
dans la lu e contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, les indicateurs de perfor-
mances des forma ons sanitaires restent en dessous des espérances.  
Au plan opéra onnel, de nombreux facteurs limitent les performances du système de santé notamment : 
i) la faiblesse dans la gouvernance des forma ons sanitaires  , ii) l’insuffisance dans l’offre de soins et la 
qualité des services de santé notamment la prise en charge des complica ons obstétricales graves ; iii) la 
faiblesse des  plateaux techniques des hôpitaux de références et généraux ; iv) les ruptures permanentes 
en médicaments d’urgence et produits sanguins ; v) la faible implica on de la communauté (retard à la 
consulta on) ; vi) l’inégale répar on des ressources humaines en santé de la reproduc on de qualité et 
vii) l’absence d’un système d’informa on sanitaire opéra onnel qui ne permet pas d’obtenir les informa-

ons détaillées sur les circonstances de survenue des décès des mères et des enfants .  

Afin de répondre à ce e exigence, il avait été mis en place l’observatoire na onal des décès maternels, 
néonatals et infan les par note ministérielle n° 000277/MSP-CAB.10, du 12 mai 2010 et renouvelé par 
note n° 000316/MSP-CAB.16, du 15 juillet 2016. Il a pour mission de collecter, traiter, analyser et diffuser 
les données sur les décès maternels, néonatals et infan les. 

Ainsi, les données de 2021 vont être consignées dans un rapport in tulé « rapport 2021 sur la surveil-
lance des décès maternels, néonatals et infanto-juvéniles ». 

La par cularité de ce rapport est qu’il est rédigé alors que la pandémie de Covid 19 con nue à me re en 
mal les systèmes de santé même les plus performants.  

Les principaux résultats se présentent ainsi qu’il suit :  

A. Mortalité maternelle 

Trois cent douze (312) décès maternels (DM) issus de toutes les forma ons sanitaires ont été analysés 
(soit 6 décès maternels par semaine épidémiologique) sur 70.117 naissances vivantes (NV), soit un 
ra o de 445 décès maternels (DM) pour 100.000 NV en moyenne. 

L’analyse des ra os de mortalité maternelle par département place le département de la Cuve e Ouest 
en tête avec 875 décès maternels pour 100.000 NV, suivi du Niari (739 DM pour 100.000 NV), Pointe -
Noire (647 DM pour 100.000 NV), Plateaux (646 DM pour 100.000 NV) et Kouilou (644 DM pour 
100.000 NV). 

Les jeunes et les adolescentes ont contribué à 25,3% de l’ensemble des décès.  

Sur les 312 décédées, 112 soit 35, 9% n’ont réalisé aucun suivi prénatal.   

Cents (100) cas de décès maternels ont été audités, soit 32%. 

Les femmes étaient référées dans 210 cas, soit 67,30%. 

Les structures ayant principalement référé ont été les CSI et les forma ons sanitaires privées respec ve-
ment 36,9 % et 16%. 

Les décès sont survenus essen ellement pendant l’accouchement et le post-partum immédiat dans 215 
cas, soit 68,9%. 

Les causes obstétricales directes ont représenté 89,70%. 

Les principales causes de décès maternels ont été l’hémorragie (54%) suivie de l’éclampsie (19%). 

Les principales causes indirectes des décès maternels ont été l’insuffisance cardiaque dans 2,60% de cas, 
la COVID-19 et les complica ons anesthésiques dans 2,20% de cas chacune. 

Les produits sanguins étaient indisponibles chez 127 parturientes soit 39,3% des cas. 

Le troisième retard dans les soins obstétricaux a été incriminé dans 295 cas de décès soit 94,55%. 

Enfin, dans 302 cas soit 97%, le décès a été jugé évitable. 
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B1. Césarienne   
Sur 244.557 naissances a endues, 8.517 césariennes ont été réalisées en 2021 dans tous les départe-
ments, soit un taux de césarienne de 3,48% en dessous de la norme OMS (5 à 10%). Seul le département 
de Pointe–Noire a un taux conforme à la norme (6,09%). 

B2. Mor naissance  

Au total, 1.876 cas de mort-nés ont été enregistrés avec un taux de mor naissance de 26,1 pour 1.000 
NV, dont 742 mort-nés macérés (41,8%) et 1.134 mort-nés frais (58,2%). 

 
 

Le taux de mor naissance a été plus élevé dans les départements de la Cuve e Ouest (56,4 pour 1.000 
NV), des Plateaux (38,6 pour 1.000 NV) et de la Lékoumou (35,9 pour 1.000 NV)  

B3. Pe ts poids de naissance 

Au total, 5.687 pe ts poids de naissance (<2500g) ont été enregistrés soit un taux de 8,11% au niveau na-
onal.  

 

Les départements de la Bouenza, du Pool et de Pointe Noire, sont ceux ayant les taux les plus élevés avec 
respec vement 13,98%, 13,65% et 12,96%. 

C. Mortalité néonatale 
Au total, 1.905 cas de décès néonatals ont été no fiés soit un taux de 27,2 pour 1.000 NV, qui correspond 
à 36 décès par semaine en moyenne. 
Quatre (4) départements ont enregistré des taux de mortalité néonatale supérieurs au taux moyen qui est 
de 21 décès pour 1.000 NV. Il s’agit de la Cuve e Ouest (68,5 pour 1.000 NV), de Brazzaville (39,1 pour 
1.000 NV), de Pointe- Noire (25,5 pour 1.000 NV), de la Sangha (23,9 pour 1.000 NV) et du Pool (21,6 pour 
1.000 NV). 
Les principales causes de décès néonatals ont été l’infec on néonatale compliquée de sepsis sévère 
(44,3%), la prématurité (29,3%) suivi de l’asphyxie périnatale (23,9%) et les syndromes malforma fs (3,5 
%). 

D. Mortalité post-néonatale et post-infan le 
D1. Mortalité post-néonatale  

En 2021, les forma ons sanitaires ont no fié : 

738 cas de décès post-néonatals, soit une moyenne de 14 décès par semaine ; 

Trois (3) départements ont enregistré des taux de mortalité post-néonatale important. Il s’agit de la 
Sangha (20 décès pour 1.000 NV), la Cuve e Ouest (19 décès pour 1.000 NV) et Pointe- Noire (16,5 décès 
pour 1.000 NV). 

Les principales causes de décès ont été : le paludisme grave dans 238 cas soit 32,7%, le sepsis sévères 223 
cas soit 32,5% et l’infec on respiratoire aiguée 83 cas soit 11,2%. 

Les données en rapport avec l’hospitalisa on ont révélé que 77,2% de décès des enfants surviennent 
dans les 72 heures après leurs admissions. 

Les principales causes de mortalité post-infan le ont été : le paludisme grave 189 cas soit 39,6%, le sepsis 
sévère 118 cas soit 24,7% et l’infec on respiratoire aigüe 93 cas soit 19%. 

L’analyse des données en rapport avec l’hospitalisa on ont révélé que 69% de décès d’enfants survien-
nent dans les 72 heures après leurs admissions. 
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Conclusion  

La produc on du rapport de surveillance des décès maternels, néonatals et infan les 2021 de la Répu-
blique du Congo avait pour but de doter le Ministère de la Santé et de la Popula on des données fac-
tuelles pour une prise de décisions stratégiques et opéra onnelles.  

D’une manière générale, la mortalité maternelle, néonatale et infan le demeure préoccupante et la pan-
démie de Covid- 19 a aggravé la situa on, cons tuant un véritable goulot d’étranglement dans l’amélio-
ra on de tous les indicateurs. Il est possible d’améliorer la situa on de la santé maternelle en se focali-
sant sur les soins obstétricaux, néonataux et infan les d’urgence.  

Défis majeurs à relever 

Faible mise en œuvre des orienta ons du Ministère de la Santé et de la Popula on (obliga on de no fier 
les cas et conduire les revues de DMNI). 

Absence d’une ligne budgétaire dédiée à l’observatoire : financement essen ellement basé sur l’aide des 
partenaires. 

Insuffisance dans la promp tude et complétude des données en ce qui concerne les décès infan les. 

Absence d’intégra on des données du secteur privé. 

Faible capacité des prestataires dans la réalisa on des audits des décès, surtout infanto juvéniles. 

Faible fonc onnement des comités de revue des décès MNI. 

Insuffisance dans la qualité de la prise en charge des cas :  

* rupture fréquente en produits sanguins ; 

* absence de médicaments d’urgence dans les maternités et dans les services de pédiatrie ; 

* absence d’unité spécialisée dans l’élevage des prématurés ; 

* non-respect des protocoles de prise en charge des hémorragies du post-partum, MFIU et de 
l’éclampsie ; 

* inégale répar on des ressources humaines au profit des zones urbaines ; 
* non applica on des recommanda ons issues des revues des DMNI. 

Appari on des décès maternels dus à la COVID-19.  

Retard dans la référence de cas. 

Persistance du paludisme comme première cause de décès des enfants. 

Inves guer sur les décès des enfants à domicile. 

promouvoir la revue des cas de tous les décès dans leurs services respec fs.  
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Sugges ons  

Pour contribuer à améliorer la qualité des soins obstétricaux, néonataux et infan les, quelques sugges ons ont été 
formulées à l’endroit de toutes les par es prenantes.  

 

A l’endroit des Gynécologues-Obstétriciens, Pédiatres, Réanimateurs, Sages-Femmes/Maïeu ciens et Infirmiers : 

développer la culture de l’accueil et de l’applica on des protocoles en rapport avec la santé maternelle et in-
fan le ;  

promouvoir la revue des cas de tous les décès dans leurs services respec fs.  

 

A l’endroit des responsables des services de maternité et de pédiatrie : 

sensibiliser le personnel sur les avantages des audits de décès maternel, néonatal et infan le ; 

former les agents de santé sur la prise en charge de complica ons obstétricales graves, comme les hémorragies 
du post-partum et l’éclampsie ; 

former les prestataires de santé sur les soins kangourous. 

 

A l’endroit des médecin-chefs des districts sanitaires (MCD) : 

former plus d’agents de santé sur les ADMNI ;  

inscrire la réalisa on des audits dans les ac vités de rou ne des hôpitaux ; 

me re en place les comités d’audit des décès maternel, néonatal et infan le ; 

organiser la référence obstétricale et infan le à Brazzaville et à Pointe-Noire. 

 

A l’endroit du cabinet et des direc ons générales 

rendre obligatoire la no fica on de tous les cas de décès maternels néonatals et infan les ; 

rendre obligatoire la tenue des audits des décès maternels néonatals et infan le, y compris l’autopsie verbale 
pour chaque cas de décès communautaire ; 

me re en place un mécanisme garan ssant la disponibilité des produits sanguins par le CNTS ; 

rendre disponibles des kits d’urgence dans les maternités et services de pédiatrie des différentes forma ons 
sanitaires. 

 
Pour très respectueuse note. 

Fait à Brazzaville, le 21 février 2022 

 

Le Coordonnateur, 
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Activités réalisées par Catholic Relief Services (CRS), avec    la 

subvention NFM3, sous le Financement du Fonds Mondial  

1-Forma on de 50 formateurs des relais communautaires et agents associa fs sur le Pa-
quet Minimum d’Ac vités intégrées dans 42 Districts Sanitaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des ac vités du MNF3 et C19RM, financées par le Fond Mondial et sous l’impul-

sion de CRS ; 50 formateurs ont été formés sur le paquet minimum d’ac vités de santé du 15 au 30 avril 2022. Ces 

forma ons se sont déroulées sous la coordina on de la DGSSA et ont été faites en deux pôles à savoir : Brazzaville 

qui a regroupé 26 formateurs venant des départements de Brazzaville, Likouala, Sangha, Cuve e et Cuve e ouest. 

Pour le deuxième pole, Pointe-Noire a regroupé 24 formateurs venant des départements du Kouilou, Bouenza, Nia-

ri. Soit 24/24 a endus pour un taux de réalisa on de 100%. 

2- Recrutement et forma on des superviseurs communautaires 

Grâce au financement du Fond Mondial avec le NMF3, La Plateforme de la société civile (POSCO) avait procédé au recrutement 

de 151 superviseurs communautaires. Les séances, tenues du 12 au 20 mai 2022, avaient connues la par cipa on de CRS, la 

DGSSA, les programmes (PNLP, PNLS, PNLT). Après ce e étape, s’en suivra la réalisa on de 5 sessions de forma ons sur la su-

pervision communautaire qui se endront à Brazzaville et Pointe-Noire. Et s’est déroulé en parallèle avec le recrutement des 

superviseurs communautaires, du 12 au 20 mai 2022, le recrutement de cent trente-huit (138) agents associa fs afin de facili-

ter la réalisa on des ac vités du Paquet Minimum d’Ac vités Communautaires.   
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3- Actualisa on de la carte sanitaire 

Au cours du mois d’avril il s’est tenu du 04 au 09/04/2022 à ELONDA, l’atelier sur la concep on du masque de 

saisie de données et la configura on des table es. Cet atelier a permis de rendre disponible le masque de saisie à 

par r du logiciel Cs Pro en vue de gérer les données à l’aide des table es pendant l’enquête de collecte de don-

nées. 

Au cours du même mois il s’est tenu du 13 au 15/04/2022 dans la salle de réunion de la Grande Cascade à Brazza-

ville, un atelier sur la forma on des superviseurs na onaux et la mise à jour de la configura on des table es. 

Cet atelier a permis aux par cipants de s’approprier le manuel et le ques onnaire de la collecte de données ainsi 

que l’environnement de l’applica on informa que conçue pour l’enquête. 

Les superviseurs na onaux seront déployés dans les départements pour la forma on des superviseurs départe-

mentaux et des enquêteurs avant l’opéra on de la collecte de données. 

Au mois de mai, le 16 et le 17, il s’est tenu un atelier de forma on des enquêteurs et superviseurs départemen-

taux dans chaque département du pays. Cet atelier a permis aux par cipants de s’approprier l’u lisa on du 

ques onnaire et de l’applica on informa que à par r des table es.  

A la suite de ce e forma on un plan de déploiement a mis les enquêteurs sur le terrain, pour une durée de 18, 

19 ou 20 jours selon les départements, pour la géolocalisa on des structures de santé et la collecte de données 

sta s ques les concernant. 

4- Forma on des ges onnaires de données des Hôpitaux Généraux et de Base 

Au mois de mai se sont tenus deux ateliers de forma on des ges onnaires de données des hôpitaux généraux sur 
les ou ls d’analyse de données. Ce e forma on a permis aux par cipants de s’approprier les défini ons opéra-

onnelles des indicateurs des formulaires de rapportage et la maitrise de l’ou l DHIS2. La première session a con-
cerné les structures de Brazzaville du 11 au 15/05/2022, la seconde session de Pointe-Noire a concerné les struc-
tures de Pointe-Noire et de Dolisie du 21 au 25/05/2022. 



 

 BULLETIN NATIONAL DE L’INFORMATION SANITAIRE N°8  Page 47 

5- Campagne Na onale de Distribu on des Mous quaires Imprégnées a longue Durée 
d’ac on (MILDA) 

Dans le cadre de l’organisa on de la Campagne de masse de distribu on des MILDA, prévue en Aout 2022, le Mi-

nistère en charge de la Sante par l’entremise du Programme Na onal de Lu e contre le Paludisme (PNLP), en par-

tenariat avec CRS, et sous le financement du Fonds Mondial, a organisé dans la période d’avril à Mai 2022, les ac-

vités préparatoires suivantes : 

· Atelier de forma on de 34 formateurs na onaux sur l’organisa on de la campagne 

· Atelier de forma on des 24 formateurs départementaux sur l’organisa on de la campagne 

· Atelier de forma on de 22 formateurs na onaux sur la digitalisa on de la campagne. 

Tenue de la réunion inaugurale de la Coordina on Na onale de la campagne, sous la présidence du Ministre de la 
Santé, représenté par son Directeur du Cabinet.  

6- Module COVID 19  

Grâce au financement du fonds Mondial, CRS appui le gouvernement dans la Riposte à la covid-19. A ce jour, les 

réalisa ons considérables de la composante C19RM en collabora on avec les différentes commissions de riposte 

du comité technique de la covid-19 ont été les suivantes : 

¨ Forma on de 1142 Relais communautaires (dont 641 hommes et 501 femmes) des 52 districts sanitaires et 

54 agents de santé (39 hommes et 15 femmes) sur la surveillance à base communautaire ; 

¨ Forma on des 12 influenceurs et 48 professionnels des médias sur les mesures de préven on de la COVID-

19. Ces derniers ont sensibilisé respec vement 17.851 et 2.436.000 personnes ; 

¨ Forma on de 101 techniciens de laboratoires (51 hommes et 50 femmes) sur les techniques de réalisa on 

des tests de diagnos c rapide an génique de la covid-19 ; 

¨ Forma on de 103 personnes (45 hommes et 58 femmes) sur les violences basées sur le genre ; 

¨ Dota on au Ministère de la Santé et de la Popula on des lots de Tests de Diagnos c Rapide an génique 

covid-19 ; 722.000 masques de protec on et 1.159.200 paires de gants d’examen. Ces intrants sont des -

nés à la forma on des Relais Communautaire, au DOTS (traitement de courte durée directement observe 

par l’agent de santé), à la PECADOM (prise à domicile du paludisme), à la supervision de proximité.  

¨ Trois (03) missions de supervisions effectuées par la Commission Mobilisa on Sociale, Préven on et Con-

trôle des Infec on et la Commission Surveillance Epidémiologique et Points d'Entrées, au profit du person-

nel des FOSA de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie et Owando ; 

¨ Appui aux réunions trimestrielles de coordina on de la société civile pour l’accompagnement de la riposte 

à la Covid-19. Ce e coordina on évalue la par cipa on communautaire à la riposte covid-19 et la réponse 

mul sectorielle de lu e contre les épidémies. 
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1. Complétude de saisie des données du mois de Mai 2022 dans le DHIS-2 

2. Promptitude de saisie des données du mois de Mai 2022 dans le DHIS-2 

 Source: DHIS-2 <50% 50-75% 75-100% 

Les données cons tuants  la complétude et la promp tude  des rapports saisies au sein du DHIS-2 pro-
viennent de toutes les FOSA (publiques et privées). Les hôpitaux de base ou de référence à ce jour, u li-
sent les mêmes formulaires que les FOSA en a endant , l’élabora on des formulaires standardisés de 
collecte de données des hôpitaux de base et ceux des Hôpitaux généraux ainsi, tous les paquets d’ac -
vités des hôpitaux de base  ne sont pas couverts par ces formulaires de collecte. 

La base de données DHIS-2 des hôpitaux généraux est en cours d’élabora on. 
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INDICATEURS CLES PAR DOMAINE  

1. CONSULTATIONS CURATIVES PAR DÉPARTEMENTS EN MAI 2022  

 

2-       CONSULTATIONS PRESCOLAIRE PAR DÉPARTEMENTS EN MAI 2022  

Source: DHIS-2 

Departements 

CONSULTATION CURATIVE 

Nbre de personnes re-
çues  Population Cible Taux d'utilisation 

Bouénza  3126 38964 8,0 

Brazzaville 24991 172700 14,5 

Cuve e 2459 19681 12,5 

Cuve e Ouest 1272 9203 13,8 

Kouilou 2175 9502 22,9 

Lékoumou 1445 12154 11,9 

Likouala 2443 19431 12,6 

Niari 3537 29155 12,1 

Plateaux 1886 22010 8,6 

Pointe -Noire  24148 105965 22,8 

Pool 6837 32209 21,2 

Sangha 5685 10819 52,5 

Congo 80004 481793 16,6 

Départements 

CONSULTATION PRESCOLAIRE 

Enfants de moins de 5 
ans reçus 

Population Cible Taux d'utilisation 

Bouénza  2520 7793 32,3 

Brazzaville 20112 34540 58,2 

Cuve e 1603 3936 40,7 

Cuve e Ouest 348 1841 18,9 

Kouilou 1154 1900 60,7 

Lékoumou 1040 2431 42,8 

Likouala 539 3886 13,9 

Niari 1840 5831 31,6 

Plateaux 2469 4402 56,1 

Pointe -Noire  18545 21193 87,5 

Pool 5115 6442 79,4 

Sangha 1126 2164 52,0 

Congo 56411 96359 58,5 
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INDICATEURS CLES PAR DOMAINE  

3. CONSULTATIONS PRENATALE PAR DÉPARTEMENTS EN MAI  2022  

 

Source: DHIS-2 

Départements 

CONSULTATION PRENATALE 

Femmes enceintes 
reçues en CPN1 

Population Cible Taux d'utilisation 

Bouénza  402 1683 23,9 
Brazzaville 1910 7461 25,6 
Cuve e 291 850 34,2 
Cuve e Ouest 107 398 26,9 
Kouilou 119 410 29,0 
Lékoumou 118 525 22,5 
Likouala 280 839 33,4 
Niari 247 1259 19,6 
Plateaux 366 951 38,5 
Pointe -Noire  1374 4578 30,0 
Pool 557 1391 40,0 
Sangha 214 467 45,8 
Congo 5985 20813 28,8 
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Une sensibilisa on devra être menée dans les districts sanitaires pour réduire le nombre d’accouche-
ments à domicile, notamment dans les départements de la sangha et du Kouilou où les accouchements à 
domiciles représentent  respec vement 9,85% et 8,28%.  

 

D’une manière générale, on note 586 accouchements dystociques soit 8,21%. Le département de la Cu-
ve e avec une propor on de 2,76%  occupe la première place. Ce e situa on implique l’organisa on des 
forma ons de renforcement des capacités des prestataires de santé en charge  des soins prénatals et de 
la surveillance du travail d’accouchement. 

 

a.  Accouchements à domicile par département en Mai 2022 

4.      SANTE DE LA REPRODUCTION 

b. Accouchements  dystociques par départements en Mai 2022 

Source: DHIS-2 

organisation TotalÊaccouchements TotalÊaccouche-
mentsÊàÊdomicile 

ProportionÊd'accou-
chementÊàÊdomicile 

République du Congo 7261 190 2,62 
Bouenza 526 19 3,61 
Brazzaville 1969 48 2,44 
Cuve e 211 3 1,42 
Cuve e-Ouest 123 4 3,25 
Kouilou 145 12 8,28 
Lekoumou 158 2 1,27 
Likouala 276 16 5,80 
Niari 280 11 3,93 
Plateaux 369 6 1,63 
Pointe-Noire 2381 35 1,47 
Pool 549 7 1,28 
Sangha 274 27 9,85 

organisation TotalÊaccouchements TotalÊaccouchementsÊ
dystociques 

ProportionÊd'accou-
chementsÊdysto-

ciques 
République du Congo 7261 596 8,21 
Bouenza 526 30 5,70 
Brazzaville 1969 153 7,77 
Cuve e 211 5 2,37 
Cuve e-Ouest 123 8 6,50 
Kouilou 145 4 2,76 
Lekoumou 158 37 23,42 
Likouala 276 30 10,87 
Niari 280 13 4,64 
Plateaux 369 21 5,69 
Pointe-Noire 2381 236 9,91 
Pool 549 31 5,65 
Sangha 274 28 10,22 
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 On note que 4503 accouchements, soit 62,02% ont été réalisés par le personnel non qualifié. Ce résultat 
est loin d’être une réalité, étant donné que Brazzaville et Pointe-Noire regorgent beaucoup de personnels 
qualifiés dans les forma ons sanitaires, d’où le problème de la qualité de données se pose avec acuité. 

 

La propor on d’accouchement avec partogramme est légèrement supérieure à la moi é. 43,18% d’accou-
chements n’ont pas été surveillés par un partogramme. Un renforcement de capacités du personnel en 
charge des accouchements devrait être entrepris. Les résultats de ce tableau renforcent sur le doute émis 
à l’analyse du tableau précédent sur les accouchements par le personnel qualifié.  En effet, un personnel 
non qualifié ne peut pas surveiller le travail d’accouchement avec un partogramme. 

c. Accouchements réalisés par un  personnel qualifié  par Département en Mai 2022  

d. Accouchements avec partogramme par Département en Mai  2022  

Source: DHIS-2 

organisation TotalÊaccouche-
ments 

TotalÊaccouche-
mentsÊavecÊparto-

gramme 

ProportionÊd'accouche-
mentÊavecÊparto-

gramme 

République du Congo 7261 4126 56,82 
Bouenza 526 164 31,18 
Brazzaville 1969 1434 72,83 
Cuve e 211 178 84,36 
Cuve e-Ouest 123 51 41,46 
Kouilou 145 39 26,90 
Lekoumou 158 46 29,11 
Likouala 276 186 67,39 
Niari 280 4 1,43 
Plateaux 369 240 65,04 
Pointe-Noire 2381 1562 65,60 
Pool 549 168 30,60 
Sangha 274 54 19,71 

organisation TotalÊaccouche-
ments 

TotalÊaccouche-
ments,ÊpersonnelÊ

qualifiéÊ 

ProportionÊdesÊaccou-
chementsÊréalisésÊparÊ
unÊpersonnelÊqualifiéÊ 

République du Congo 7261 2758 37,98 
Bouenza 526 269 51,14 
Brazzaville 1969 851 43,22 
Cuve e 211 78 36,97 
Cuve e-Ouest 123 49 39,84 
Kouilou 145 152 104,83 
Lekoumou 158 85 53,80 
Likouala 276 66 23,91 
Niari 280 192 68,57 
Plateaux 369 78 21,14 
Pointe-Noire 2381 472 19,82 
Pool 549 372 67,76 
Sangha 274 94 34,31 
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 Nous notons que 5,2% de césarienne ont été réalisée au niveau na onal toutefois , le département de la 
Sangha avec 9,3%.est celui qui a réalisé plus de césarienne ,aucune césarienne n’a été réalisé dans le dé-
partement du Kouilou par manque d’hôpitaux ou de CSI à PMA élargies. 

La majorité des femmes accouchent normalement (94,8%). 

 

e. Accouchements par césarienne par Département en Mai 2022  

f. Accouchements eutociques par département en Mai 2022 

Source: DHIS-2 

Source: DHIS-2 

organisation TotalÊaccouchements 
TotalÊaccouche-
mentsÊparÊcésa-

rienne 

ProportionÊd'accou-
chementÊparÊcésa-

rienne 
République du Congo 7261 377,572 5,2 
Bouenza 526 19,462 3,7 
Brazzaville 1969 64,977 3,3 
Cuve e 211     
Cuve e-Ouest 123 1,0332 0,84 
Kouilou 145     
Lekoumou 158 12,166 7,7 
Likouala 276 22,356 8,1 
Niari 280 2,072 0,74 
Plateaux 369 16,236 4,4 
Pointe-Noire 2381 195,242 8,2 
Pool 549 19,215 3,5 
Sangha 274 25,482 9,3 

organisation TotalÊaccouche-
ments 

TotalÊaccouche-
mentsÊeutociques,Ê

personnel 

ProportionÊd'accouche-
mentsÊeutociquesÊ 

République du Congo 7261 2524 34,76 
Bouenza 526 250 47,53 
Brazzaville 1969 807 40,99 
Cuve e 211 74 35,07 
Cuve e-Ouest 123 46 37,40 
Kouilou 145 141 97,24 
Lekoumou 158 77 48,73 
Likouala 276 45 16,30 
Niari 280 133 47,50 
Plateaux 369 73 19,78 
Pointe-Noire 2381 447 18,77 
Pool 549 352 64,12 

Sangha 274 79 28,83 
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g. Total des femmes ayant fait les CPN 1 à 8 en Mai 2022 

Source: DHIS-2 

413 femmes ont réalisés 8 contacts. Il est difficile de savoir si les femmes reçues aux différents contacts 
l’ont été selon les termes définis dans les normes et procédures. Une étude sur une cohorte de femmes  
ayant commencé le premier contact entre 12 et 15 semaines d’aménorrhée est nécessaire pour voir si 
elles ont réalisé au moins 6 contacts. 

Mai-22 

Département   CPN 1 CPN2 CPN3 CPN4 CPN5 CPN6 CPN7 CPN8 

Congo 5985 5006 4103 3262 2243 1368 755 413 

Bouenza 402 385 304 224 119 61 55 33 

Brazzaville 1910 1584 1390 1108 954 616 351 190 

Cuvette 291 251 230 165 94 62 21 2 

Cuvette-Ouest 107 88 90 61 40 14 10 6 

Kouilou 119 107 60 81 34 18 9  0 

Lekoumou 118 90 81 51 26 14 7  0 

Likouala 280 137 101 50 35 13 6  0 

Niari 247 173 155 119 24 3 2 29 

Plateaux 366 343 298 239 146 52 27 19 

Pointe-Noire 1374 1176 875 846 615 438 246 121 

Pool 557 461 367 215 97 62 19 8 

Sangha 214 211 152 103 59 15 2 5 
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Proportion des cas suspects soumis à un test de diagnostic parasitologique  

 
Sur un total de 42 355 cas suspects de paludisme enregistrés, 34 972 cas ont été soumis aux tests de dia-

gnos c parasitologique, ce qui permet de noter une couverture de 83% au niveau na onal. Cependant, 

ce e couverture a varié de 58% à 99% respec vement dans les départements de Brazzaville et du Pool.  

En dépit de la faible no fica on des données constatée dans le département de Brazzaville, ces résultats 

s’expliquent par la mise à l’échelle des intrants an  paludiques dans les forma ons sanitaires publiques et 

confessionnelles à but non lucra f pour la prise en charge des cas. 

5. LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

a. Prise en charge des cas de paludisme 
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Charge épidémiologique du paludisme dans les formations sanitaires 

c. La surveillance épidémiologique 

On es me 40 723 cas de paludisme ont été enregistré dans l’ensemble des forma ons sanitaires. Les 

enfants de moins de 5ans ont représenté 28% de l’ensemble des cas no fiés. Les départements de 

Pointe-Noire et de Brazzaville ont représenté respec vement 25% et 34% des cas no fiés. 

Départements 0-11Êmois 1Ê-Ê4Êans MoinsÊdeÊ5Ê
ans 5-14Êans 15+Êans Total 

Bouenza 126 405 531 299 646 1476 
Brazzaville 1021 2437 3458 3737 6529 13724 
Cuvette 90 346 436 444 534 1414 
Cuvette-Ouest 82 213 295 292 346 933 
Kouilou 79 285 364 400 682 1446 
Lékoumou 117 285 402 291 286 979 
Likouala 48 143 191 143 258 592 
Niari 118 512 630 778 1209 2617 
Plateaux 79 242 321 335 395 1051 
Pointe-Noire 680 2007 2687 3049 4597 10333 
Pool 140 1011 1151 1345 1277 3773 
Sangha 240 743 983 681 721 2385 
Congo 2820 8629 11449 11794 17480 40723 
Pourcentage     28% 29% 43% 100% 

Départements 

Ensemble MoinsÊdeÊ5ans 

ToutesÊcauseÊ
confondues Paludisme Morbidité ToutesÊcauseÊ

confondues Paludisme Morbidité 

Bouenza 3126 1476 47% 1009 531 53% 
Brazzaville 25794 13724 53% 8972 3458 39% 
Cuvette 2459 1414 58% 779 436 56% 
Cuvette-Ouest 1272 933 73% 405 295 73% 
Kouilou 2175 1446 66% 586 364 62% 
Lékoumou 1445 979 68% 567 402 71% 
Likouala 2443 592 24% 743 191 26% 
Niari 3537 2617 74% 1033 630 61% 
Plateaux 1886 1051 56% 599 321 54% 
Pointe-Noire 24148 10333 43% 7073 2687 38% 
Pool 6837 3773 55% 2168 1151 53% 
Sangha 5685 2385 42% 1575 983 62% 

Total 80807 40723 50% 25509 11449 45% 

Tableau 1 : Répartition des cas de paludisme notifiés 

On es me 40 723 cas de paludisme ont été enregistré dans l’ensemble des forma ons sanitaires. Les 

enfants de moins de 5ans ont représenté 28% de l’ensemble des cas no fiés. Les départements de 

Pointe-Noire et de Brazzaville ont représenté respec vement 25% et 34% des cas no fiés. 

La charge épidémiologique du paludisme est es mée à 50% sur l’ensemble du territoire na onal contre 

63% en Avril 2022. Cependant, elle a considérablement varié de 24% à 74% respec vement dans les dé-
partements de la Likouala et du Niari.  

Chez les enfants de moins 5 ans, le paludisme a cons tué 45% de mo f de consulta on ambulatoire 
contre 44% le mois dernier. Les départements de la Cuve e Ouest et de la Lékoumou ont enregistré res-

pec vement 73% et 71% de cas des consulta on liées au paludisme contre 26% dans le département de 

la Likouala.  

SourceÊ:ÊDonnéesÊDHIS2-2022 

Tableau 2 : Evolution de la morbidité proportionnelle palustre 

SourceÊ:ÊDonnéesÊDHIS2-2022 
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a.      Couverture en TPI3 chez les femmes enceintes 6.   LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
a. Cas TB no fiés (nouveaux et rechutes) au mois de mai 2022 par département 

Pour ce qui est du diagnos c, au mois de mai 2022, le nombre de cas déclarés de tuberculose (c.-à-d. cas 
confirmés bactériologiquement plus cas diagnos qués cliniquement), est de 663 cas de tuberculose nou-
veaux cas et rechutes, repar s selon les formes comme suit : 310 cas de tuberculose pulmonaire bacté-
riologiquement confirmée (TPBC), 199 cas de tuberculose pulmonaire diagnos quée cliniquement (TPDC) 
et 154 cas de tuberculose extra pulmonaire (TEP).  

Figure 1 : Cas TB no fiés (nouveaux et rechutes) au mois de mai 2022 par département 

S’agissant de la co-infec on TB/VIH, sur 840 cas de tuberculose toutes formes no fiées au mois de mai 
2022, 438 (66,1%)  cas de tuberculose ont bénéficié de test VIH, parmi les cas testés, 64 cas ont été décla-
rés VIH posi f (14,6%). Le nombre de pa ents co-infectés TB/VIH+ mis sous ARV est de 38 cas (59,4%).  

Figure 2 : Données du dépistage et traitement du VIH chez les cas de TB, % testé au VIH, sous 
TARV et CMX au mois de mai 2022 
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c. Cascade prise en charge de la TBR-PR au mois de Mai 2022 

Pour la TB pharmaco résistante (TB-PR): Le pays n’a pas encore effectué d’enquête pour la résistance 
aux an tuberculeux pour pouvoir déterminer l’incidence des cas de TB pharmaco résistante. Au mois de 
mai 2022, 25 malades confirmés bactériologiquement pour une TB-PR ont été no fiés et tous ces ma-
lades ont commencé un traitement an tuberculeux de deuxième ligne soit 100% des malades no fiés.  

Figure 3 : Cascade prise en charge de la TB-PR au mois de Mai 2022 

7.  NUTRITION 
a. Propor on d'enfants a eints de malnutri on aigue sévère par département en Mai 2022 

Départements 
Propor on d'enfants 

avec risque de malnutri-
on aigue 

Propor on d'enfants 
a eints de malnutri on 

aiguë sévère (MAS) 

 Propor on d'enfants 
a eints de malnutri on 

aiguë sévère (MAM) 

Bouenza 8,9 4,4 8,7 

Brazzaville 6,7 1,8 7,6 

Cuvette 2,4 0,49 2,4 

Cuvette-Ouest 1,9 0,65 2,6 

Kouilou 5,1 0,69 2,7 

Lekoumou 48 2 9,1 

Likouala 15 4,2 11,9 

Niari 4,5 3,1 9,1 

Plateaux 2,1 0,39 1,7 

Pointe-Noire 10,4 2,3 5,3 

Pool 16,5 2,9 15,9 

Sangha 5,1 0,61 0,44 

RépubliqueÊduÊCongo 9,8 2,1 7,1 
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a.      Couverture en TPI3 chez les femmes enceintes 
 

c. Répar on de cas de Malnutri on de femmes allaitantes par département en  Mai 2022 

d. Répar on des taux de guérison, de décès et transférés/référés des cas de Malnutri on par départe-
ment en  Mai 2022 

Source: DHIS-2 

Source: DHIS-2 

Départements 

ÊProportionÊdeÊ
guérisonÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ

aigüeÊmodérée 

ProportionÊdeÊ
guérisonÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ
aigüeÊsévèreÊ 

ÊProportionÊdeÊ
décèsÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ
aigüeÊsévère 

ProportionÊdeÊ
décèsÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ
aigüeÊmodé-

rée 

ÊProportionÊ
deÊtransférés/
référésÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ
aigüeÊmodé-

rée 

ProportionÊdeÊ
transférés/
référésÊdeÊlaÊ
malnutritionÊ
aigüeÊsévèreÊ 

Bouenza 95,2 88,5       3,8 

Brazzaville 90,2 85,9 0,27   0,24 1,1 

Cuvette 76,7 46,2       23,1 

Cuvette-Ouest             

Kouilou             

Lekoumou 99,1 89,4         

Likouala 9,1 67,9       3,6 

Niari 100 100         

Plateaux 100 100         

Pointe-Noire 80,4 80,3 0,34   0,58 2 

Pool 79,8 97,4 2,6   0,34   

Sangha 92,9 100   7,1     

Rép.duÊCongo 90,9 84,8 0,3 0,03 0,23 1,5 

Départements 

ProportionÊdeÊfemmesÊal-
laitantesÊatteintesÊdeÊÊmal-
nutritionÊaiguëÊmodéréeÊ

(MAM) 

ProportionÊdeÊfemmesÊal-
laitantesÊÊavecÊrisqueÊdeÊ

malnutritionÊaigue 

ProportionÊdeÊfemmesÊ
allaitantesÊatteintesÊdeÊ
malnutritionÊaiguëÊsé-

vèreÊ(MAS) 

Bouenza 0,01 0,01 0 

Brazzaville 0,06 0,08 0,06 

Cuvette   0,03   

Cuvette-Ouest       

Kouilou   0,07   

Lekoumou 0,07 0,31   

Likouala 0,05 0,03 0,01 

Niari 0,18 0,01 0,05 

Plateaux 0,01 0,15   

Pointe-Noire 0,07 0,13 0,01 

Pool 0,11 0,21 0,01 

Sangha 0,04 0,2   

Rép.ÊduÊCongo 0,06 0,1 0,03 
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 L'hypertension artérielle et le diabète sont les deux premières causes d'insuffisance rénale au Congo Braz-
zaville. L'albumine à la bandele e urinaire est un marqueur de l'a einte rénale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Rapport des cas d’Hypertension artérielle (HTA) par Départements en Mai 2022 

7.      LUTTE CONTRE L’INSUFISANCE RENALE  

 

b.  Nombre d’examen de Glycémie  par Départements en  Mai 2022 

Source: DHIS-2 

Source: DHIS-2 

Départements 
Labo Biochimie Nombre 
total d'examen de Gly-

cémie 

Labo Biochimie Nombre 
d'examen de Glycémie 

positif 

Proportions d'examen 
de Glycémie positif 

Bouenza 517 39 0,075 
Brazzaville 4172 851 0,204 
Cuvette 245 40 0,163 
Cuvette-Ouest 38 9 0,237 
Kouilou 49 5 0,102 
Lekoumou 78 8 0,103 
Likouala 37 12 0,324 
Niari 175 17 0,097 

Plateaux 215 19 0,088 

Pointe-Noire 3280 543 0,166 
Pool 295 50 0,169 
Sangha 1050 173 0,165 

Départements Consulta on cu-
ra ve 

Nombre de cas de 
Hypertension ar-

térielle (HTA) 

proportions cas de 
Hypertension ar-

térielle (HTA) 

Nombre de décès 
_Hypertension 
artérielle (HTA) 

Proportions  de 
décès 

_Hypertension 
artérielle (HTA) 

Bouenza 3126 101 3,23 5 0,16 
Brazzaville 24991 721 2,89 9 0,04 
Cuve e 2459 26 1,06   0,00 
Cuve e-Ouest 1272 7 0,55   0,00 
Kouilou 2175 21 0,97   0,00 
Lekoumou 1445 14 0,97   0,00 
Likouala 2443 72 2,95   0,00 
Niari 3537 47 1,33   0,00 
Plateaux 1886 42 2,23   0,00 
Pointe-Noire 24148 425 1,76   0,00 
Pool 6837 70 1,02 9 0,13 
Sangha 5685 74 1,30 2 0,04 

Rép. du Congo 80004 1620 2,02 25 0,03 
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c.  Nombre d’examens d’Albumine à la bandele e urinaire par Départements en Mai 2022 

Source: DHIS-2 

Départements Consulta on 
cura ve 

Nombre total 
d'examen de 

Albumine 

Propor ons 
d'examens d'al-

bumine 

Nombre 
d'examen de 
Albumine po-

si f 

Propor ons 
d'examen de 
Albumine po-

si f 

Nombre de 
femmes tes-
tées à l'Albu-

mine 

Bouenza 3126 575 18,39 95 3,04 431 

Brazzaville 24991 4204 16,82 372 1,49 4169 

Cuve e 2459 239 9,72 18 0,73 209 

Cuve e-Ouest 1272 45 3,54 2 0,16 58 

Kouilou 2175 119 5,47 4 0,18 171 

Lékoumou 1445 43 2,98 13 0,90 82 

Likouala 2443 68 2,78 27 1,11 122 

Niari 3537 112 3,17 6 0,17 154 

Plateaux 1886 138 7,32 6 0,32 84 

Pointe-Noire 24148 3314 13,72 385 1,59 4260 

Pool 6837 435 6,36 39 0,57 474 

Sangha 5685 486 8,55 20 0,35 329 

Départements Femmes en âge de pro-
créer 

Hypertension artérielle 
chez la femme enceinte Proportion 

Bouenza 96319 5 0,01 

Brazzaville 422622 33 0,01 
Cuvette 48651 1 0,00 
Cuvette-Ouest 22750   0,00 
Kouilou 23488   0,00 
Lekoumou 30045   0,00 
Likouala 48033 6 0,01 
Niari 72071 1 0,00 
Plateaux 54410 4 0,01 

Pointe-Noire 260515 41 0,02 
Pool 79621 6 0,01 
Sangha 26745   0,00 

d.  Hypertension artérielle chez la femme enceinte en Mai 2022 
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 53 agressions sexuelles ont été déclarées dans toute la république, Pointe-Noire et Brazzaville sont les 
plus touchés avec respec vement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Total de cas d'Agressions sexuelles  par département en 2022 

8.      VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) 

 

b.  Total de cas viol pris en charge par tranche d’âge et par département en  juin 2022 

Source: DHIS-2 

Source: DHIS-2 

Indicateurs Total de cas d'Agressions sexuelles Féminines reçues  

Période Janv. à juin 2022 
Bouenza 3 
Brazzaville 14 
Cuvette 4 
Cuvette-Ouest   
Kouilou  5 
Lekoumou 2 
Likouala   
Niari 1 
Plateaux  2 
Pointe-Noire 25 
Pool 4 
Sangha   
République du Congo 53 

Indicateurs 
Nombre total de cas de 
viol pris en charge 5-9 

ans Féminin 

Nombre total de cas de 
viol pris en charge 10-14 

ans Féminin 

 Nombre total de cas de 
viol pris en charge 15-19 

ans Féminin 

Période 
Janv. à 

Juin 2022 
Juin 
2022 

Janv. à 
Juin  
2022 

Juin 
2022 

Janv. à 
juin 2022 

Juin 2022 

Bouenza    1     
Brazzaville 9 3 10 8 9 3 

Cuvette    1   1  

Cuvette-Ouest     1   1  

Kouilou     1     

Lekoumou        1  

Likouala  1 1 4 2 1 2 

Niari       1  

Plateaux  1        

Pointe-Noire 6  33 1 17 2 

Pool  1  2   1  

Sangha          

Congo 15 4 51 11 17 7 
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CORDONNEES DES RESPONSABLES RESSOURCES DU BNIS  

Départe-
ments 

Noms et Prénoms Fonction E-mails 

  

  

  

KOUILOU 

PORTELLA Chantal DDSSSa port22chant@gmail.com 

BANOUANINAÊnéeÊ
DIABENOÊHermione 

Med-chef/Hinda-loango hdiabeno@gmail.com 

SALABANDZI Med-chefÊMvouti-
Kakamoeka 

  

MOUKOKOÊPierreÊOdet Med-chefÊ/Madingo-
kayesÊNzambi 

Junioresidence@yahoo.fr 

  

  

  

  

  

  

  

  

NIARI 

  

Dr INANA  Martin DDSSSa mrtninana@gmail.com 

ATTANDIÊClair Med-chefÊ/Dolisie attandiclair@gmail.com 

BANZOUZIÊMABONZOTÊ
Christian 

Med-chefÊ/Kimongo cbandzouzimabon-
zot@gmail.com 

VAKEBILAÊMBAYA Med-chefÊ/Kibangou vakmbaya@gmail.com 

MBEMBAÊFaithÊChrist Med-chefÊ/Mossendjo sagessefaith@gmail.com 

YOUNDOUKAÊAndré Med-chefÊ/Mayoko andregromykoh@gmail.com 

LEKOUMOU 

OLLION Marcel DDSSSa marcelollion05@gmail.com 

NDZIONÊBérangerÊNeel-
dewerneek 

Med-chefÊ/Sibiti  

BOUKAKAÊBIKOUMOUÊ
Dietho-DimoÊCheikhÊ
Moukhtar 

Med-chefÊ/Zanaga cheikhboukaka@yahoo.fr 

  

  

  

  

BOUENZA 

OPANGO Jacques Achille DDSSSa opangoachille@gmail.com 

BOUTANDOUÊEsaïe Med-chefÊ/Madingou esaboutandou57@gmail.com 

SAMINOUÊJEAN Med-chefÊMouyondzi Ichel2nzoussi@gmail 

MBOUNGOU-MOUANDAÊ
AiméÊRichard 

Med-chefÊNkayi richardmouan-
da@hotmail.com 

MOUATAÊAndréÊMichel Med-chefÊLoudima infomouata@gmail.com 

LOUBAKIÊNTONDOLAÊAr-
mand 

Med-chefÊLoutété dr. loubaki. Armand@.com 
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Pool 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOUADI Albert DDSSSa alberttouadi@gmail.com 

LOUAMBAÊLOUFOUMA Med-chefÊKinkala Candyhope6@gmail.com 

KOUNIENGUESSAÊTANLATSIÊ
JérômeÊMagloir 

Med-chefÊBOKO gkounientgues-
sa@gmail.com 

LOUBANDZIÊPierreÊClaver Med-chefÊGoma-
tsétsé 

mloubandzi@gmail.com 

NKOUKAÊVictoire Med-chefÊMindouli   

 Med-chefÊKindamba  

NGAMBARAÊLouis Igné-Ngabé-Ma  

ONDONÊMONGOÊAlphonse Kintele ondo-
mongoal@hotmail.com 

  

  

  

  

Plateaux 

BOUNGOU Albert DDSSSa albertboungou@yaooh.fr 

ONSOUENEÊséraphin Med-chefÊdjambala-
Lekana 

seraphi-
nonsuene@gmail.com 

MATINGOUÊFiacreÊGyvner NgoÊ-MPOUYA  

VIMBIOÊMarcial Med-ChefÊGamboma mvimbiomar-
tial365@gmail.com 

DIDIAVEÊKIMBEMBE Med-chefÊAbala kimdidiave@gmail.com 

  

  

Cuvette 

OKEMBA Thierry DDSSSa thierryokemba@gmail.com 

AMIABAÊJoel Med-chefÊOwando   

GAKOSSOÊMBOSSAÊElie Med-chefÊOyo-Alima gakossoelie@yahoo.fr 

  Med-chefÊMossaka-
Loukoleloa 

  

  

Cuvette-Ouest 

BARASSOUMBI Raymond DDSSSa barassoumbihen-
ri@gmail.com 

DIANZOLEÊDanielÊCliff Med-chefÊEwo Cliffdianzole14@gmail.com 

OKELAÊBernard Med-chefÊEtoumbi okelabernard@gmail.com 
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Noms et Prénoms Fonction E-mails 

  

  

  

Brazza-
ville 

MOBOUSSE Jean-
Claude 

DDSSSa j.cmobousse100@gmail.com 

MABIALAÊAlbert Med-chefÊBacongo drmabiala@live.fr 

BASSISSILAÊLypdiaÊ
Bruns 

Med-chefÊmakele-
kele 

lypsiabruns@gmail.com 

ÊTCHYSTERÊTCHICAYAÊ
Valerie 

Med-chefÊPoto-poto ttnpatriciaanandao-
ma@yahoo.fr 

MANOUNOUÊMA-
LONDAÊBeranger 

Med-chefÊMoungali malondaberanger@gmail.com 

SAMBAÊLéa Med-chefÊOuenzé samba.léa.bertille@gmail.com 

NGOMBEÊElexandre Med-chefÊTalangai alexan-
drengombe78@gmail.com 

MPOLOÊpauline Med-chefÊMfilou mpolopauline@gmail.com 

ONGHAIEÊRolandÊ
GeorgesÊOlivier 

Med-chefÊMadibou  

MIANKOUTA-MATAÊ
SamuelÊpalmer 

Med-chefÊDjiri palmathat@gmail.com 

BOKALEÊNelson Med-chefÊIlesÊmba-
mou 

nelsonbokale090@gmail.com 
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Noms et Prénoms Fonction E-mails 

  

  

Sangha 

DOLAMA Félicité DDSSSa felicitedolama50@gmail.com 

BOUBAÊBengone Med-chefÊOuesso   
LOUYAÊJoedelÊGilouÊKale Med-chefÊSémbé-

Souanké 
gilou-kaleche@yahoo.fr 

  

Likouala 

  

  

  

NGAMOUYI Jean DDSSSa ngamouyijeanfla-
vien@gmail.com 

GOUARIÊBIKINDAÊCyrÊChris-
tian 

Med-chefÊImpfondo  

BANTADIÊBATANGAMIOÊCa-
mille 

Med-chefÊEnyelle-
Betou 

  

  

  

  

  

Pointe-
Noire 

KIMPAMBOUDI MATONDO 
Aubierge 

DDSSSa kimpamboudimato-
do@gmail.com 

direction-
dep.santpnr@gmail.com 

NZABAÊDAMBAÊNapoléon Med-chefÊLumumba nzabadambanapo-
leon@gmail.com 

MOUKOKOÊNéeÊBAKALAÊ
OdetteÊSolange 

Med-chefÊMvoumvou Solangemoukoko2@gmail.com 

LOUBASSOUÊAndréeÊMarieÊ
Chantal 

Med-chefÊTiétié mloubassou@gmail.com 

MUKOTAÊNTUMBAÊVictor Med-chefÊLoandjili victormukoka@yahoo.fr 

OMPALINGOLIÊSeraphin Med-chefÊMongoÊ
Mpoukou 

ompalingoli@gmail.com 

AYAÊJeanÊStéphaneÊSylvère Ngoyo ayahjeanss1@yahoo.fr 

NTSAKALAÊPierre Med-chefÊTchiambaÊ
Nzassi 

pierrentsakala@gmail.com 
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