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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 03 juillet 2022 

 

De haut en bas :  

(i) Mission inter agence aux sites des déplacés internes de la crise 

M23, territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu ; 

(ii) Atelier d'élaboration de la stratégie nationale de PCI et WASH 

avec l’appui de l’OMS, ville de Mbanza-Ngungu, Province du Kongo 

Central ; République Démocratique du Congo. 
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POINTS SAILLANTS 

8,9 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une 
assistance sanitaire 

d’urgence 

27 M de personnes en 
situation d’insécurité 

alimentaire aigüe et 17 
M ayant besoin d’une 

aide d’urgence 

5,97 M de personnes 
déplacées internes, 

2,27 M de retournés et 
533 204 nouveaux 

réfugiés et 
demandeurs d’asile 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

92 175 

1 390 

5 

 5 

De S01 à S27/2022 :  

7 585 

116 

80 286 

1 099 

480 cas 7 

2 017 cas

87 

 

 

Epidémie de COVID-19 

Du 10/03/2020 au 17/07/2022, 319 ZS sont affectées et réparties dans les 26 provinces de la RDC avec 
92 173 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 390 décès (létalité 1,5 %) rapportés. Au décours de 
S28/2022, 147 nouveaux cas positifs ont été notifiés contre 197 cas rapportés à la S27/2022, soit une 
baisse des cas estimée à 25,4%.  Par ailleurs, 3 450 478 personnes ont reçu au moins une première dose 
de vaccin contre la COVID-19 et 2 262 577 personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture 
vaccinale de 4,1%.Les principales recommandations adressées aux partenaires techniques et financiers 
à l’issue de la revue intra action (RIA) de la vaccination contre la COVID-9 clôturée le 14/07/2022 sont : 
(i) Assurer un alignement des financements de tous les partenaires autour d’un plan unique d’accélération 
et un budget ; (ii)  soutenir la mobilisation continue des ressources pour accompagner la mise en œuvre 
des recommandations de la RIA ; (iii) promouvoir l’implication des partenaires locaux dans l’élaboration 
des fiches techniques/requêtes pour diligenter les procédures de décaissement. 

Epidémie de choléra 

Du 03 janvier au 10 juillet 2022 (S1-S27), au total, 7 585 cas suspects de choléra dont 116 décès (létalité 
de 1,5%), ont été rapportés dans 58 ZS appartenant à 11 provinces. En somme, 88 cas suspects et un 
décès (létalité 1,1%) ont été rapportés dans 16 ZS de 6 provinces au terme de S27/2022 contre 58 cas 
suspects et un décès (létalité 1,7%) enregistrés dans 14 ZS de 5 provinces en 2021. Ceci est une hausse 
de près de 1/3 (34,1%) du nombre de cas entre 2021 et 2022. Les interventions de riposte continuent 
d’être renforcées dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires. 

Epidémie de rougeole 

Un total de 80 286 cas suspects de rougeole et 1 099 décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 397 ZS 
dans 26 provinces du 1er janvier au 10/07/2022 (S27). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 
26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 128 ZS en épidémie dont 25 au cours de 
4 dernières semaines. La mise en œuvre de la campagne de riposte contre la rougeole dans les 78 ZS 
en épidémie, se poursuit et a permis de vacciner 2 470 482 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture 
vaccinale partielle : 94,5% pour les 58 ZS de 19 provinces ayant rapportées). 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri 

Dans la ZS de Bambu (territoire de Djugu), des affrontements entre deux groupes armés, le 09/07/2022 
dans les aires de santé (AS) de Nyarada, Kato, Mangambo et Tsili, ont coûté la vie à au moins 13 civils. 
Les autorités sanitaires ont déploré les pillages et la destruction des établissements de soins de santé 
(ESS) de Nyarada et Kato, limitant l’accès aux soins de santé à près de 13 000 personnes. En outre, plus 
de 24 villages de ces 3 AS sont complètement détruits et pillés, poussant environ 28 500 personnes à se 
déplacer vers d’autres AS de la même zone. Ces récents déplacés sont composés en grande partie des 
retournés de la crise d’octobre 2021 à avril 2022. Ils sont présentement hébergés dans les familles 
d’accueil et centres collectifs (Hôpital de Bambu, Centre de santé de Petsi, etc.) où ils sont en situation 
de vulnérabilité multisectorielle. 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et des autres évènements de santé publique

▪ A l’issue de S27/2022, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique est de 87% (59 413/10 821) 
pour les aires de santé (AS), 94,6% (491/519) pour les 
zones de santé (ZS) et 100,0% (26/26) pour les 
provinces. 

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 
(RDC) à la clôture de S27/2022, a été dominée par le 

paludisme avec 360 663 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 105 901 cas suspects 
et la grippe avec 44 262 cas suspects. De S1 à S27/2022, 
10 140 333 cas suspects de paludisme dont 7 030 047 
cas confirmés par les TDR (69,3%) et 6 125 décès 
(létalité 0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 
9 215 275 cas suspects et 7 505 décès (létalité 0,08%) 
enregistrés au terme de la même période en 2021 
(tableau 1).

Tableau 1 : Situation de la surveillance intégrée de la maladie et riposte en RDC, de S01-S27/2021-2022 

             
*COVID-19 : Maladie à corona virus 2019 (cas confirmés et probables) ; **Nombre de décès et non de cas pour les décès maternels ; ***MVE : Maladie à Virus Ebola (cas confirmés et probables) ; IRA : 
Infection Respiratoire Aigüe ; PFA : Paralysie Flasque Aigue ; TNN : Tétanos Néo-Natal ; DIARR DHY M5 : diarrhée déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans ; TDR+ : Test de Dépistage Rapide 
Positif ;   Rage : cas suspects de rage, MAPI : manifestations averses post immunisation,  En rouge  : au moins une épidémie déclarée depuis le début de l’année 2021 (dépassement du seuil épidémique 
pour la notification de cas dans au moins une ZS

1.2. Epidémies en cours et actions de réponse 
La RDC a enregistré depuis le début de l’année 2022, 
plusieurs flambées de maladies à potentiel épidémique 

(choléra, COVID-19, MVE, fièvre jaune, monkey pox, fièvre 
typhoïde, rougeole, peste, méningite, etc.).  

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Du 03 janvier au 10 juillet 2022 (S1-S27), au total, 7 
585 cas suspects de choléra dont 116 décès (létalité de 
1,5%), ont été rapportés dans 58 ZS appartenant à 11 
provinces contre 4 028 cas suspects et 95 décès (létalité 
2,4%) notifiés au cours de la même période en 2021 dans 
67 ZS de 14 provinces (Figures 3). La courbe épidémique 
de 2022 a d’abord été descendante de S1 à S14, pour 
ensuite évoluer en dents de scie de S15 à S24 avec un 

pic à S19/2022 (298 cas) avant d’amorcer la descente à 
S25 jusqu’à S27. La notification hebdomadaire moyenne 
est de 280 cas suspects. Au regard de l’évolution de la 
notification de cas au cours des années antérieures, la 
survenue d’une flambée est à craindre dans les 
prochaines semaines. En outre, la courbe épidémique de 
2022 est en deçà de celles des années 2017, 2018, 2019 
et 2020 et elle tend à croiser celle de 2021 (Figure 4). La 
majorité de cas suspects (7 212 cas soit 95,1%) a été 

Total Cas 

S1-S27

Total décès 

S1-S27

Total Cas 

S1-S27

Total décès 

S1-S27
Cas S24 Cas S25 Cas S26 Cas S27

Décès 

S27

Létalité 

S27 (%)

CHIKUNGUNYA 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 4028 95 7585 116 218 160 124 88 1 1,14%

COQUELUCHE 1269 2 1906 7 70 67 41 77 0 0,00%

COVID-19* 27357 213 9661 58 358 333 166 197 2 0,00%

DECES MATERNELS** 1004 1004 1097 1097 0 0 0 43 43 -

DIARR SANGLANTE 19354 28 20460 17 805 752 701 537 1 0,19%

DIARRHEE DHY M5 342035 374 280239 461 11712 12461 12636 12952 14 0,11%

DRACUNCULOSE 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 631 14 533 14 23 30 14 12 0 0,00%

FIEVRE TYPHOIDE 832794 298 1021535 471 38743 36956 35572 35520 23 0,06%

GRIPPE 726429 57 1143827 103 51702 44552 47211 44262 4 0,01%

IRA 2966367 1095 3065924 845 124542 116935 120559 105901 22 0,02%

MAPI LEGERES 0 0 3189 1 70 39 65 114 0 0,00%

MENINGITE 3896 247 4157 311 143 196 131 179 10 5,59%

MONKEYPOX 2133 63 2107 87 103 125 181 120 9 7,50%

MVE*** 12 6 5 5 0 0 0 0 0 0,00%

PALUDISME 9215275 7505 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 7030047 5248 299815 297537 299536 258135 140 0,05%

PALUDISME SUSP 0 0 10140333 6125 433809 420884 406218 360663 217 0,06%

PALUDISME TDR + 2650414 769 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 117 13 480 7 45 37 42 47 1 2,13%

PFA 1517 1 1706 6 62 60 50 55 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 370161 317 17896 15784 14811 14835 11 0,07%

RAGE 180 7 180 7 2 3 8 10 0 0,00%

ROUGEOLE 31454 435 80286 1099 3479 3811 2416 2262 24 1,06%

TNN 315 125 314 154 14 10 5 7 3 42,86%

MALADIE
2021 2022
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enregistré dans les divisions provinciales de la santé 
(DPS) du Sud-Kivu (2 689 cas), du Haut-Lomami (1 631 
cas), du Tanganyika (1 486 cas) et du Nord-Kivu (1 406 
cas). 
▪ Sur un total de 2 249 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S27/2022, 
477 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 21,2%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (42), Haut-Lomami (36) 
et Sud-Kivu (31) ont des incidences les plus élevées (pour 
100 000 habitants). Pour l’ensemble de la RDC, et ce 
depuis le début de l’année 2022, l’incidence globale est 
restée de 12 cas pour 100 000 habitants.  
▪ En somme, 88 cas suspects et un décès (létalité 1,1%) 
ont été rapportés dans 16 ZS de 6 DPS au terme de 
S27/2022 contre 58 cas suspects et un décès (létalité 
1,7%) enregistrés dans 14 ZS de 5 provinces en 2021. 
Ceci est une hausse de près de 1/3 (34,1%) du nombre 
de cas entre 2021 et 2022. Le nombre de cas est à son 

niveau le plus bas depuis le début de l‘année 2022 et près 
de la moitié de cas de S27 (43 cas soit 48,9%) ont été 
enregistrés dans les ZS de Kalehe et Fizi au Sud-Kivu. 
Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique de cas de 
choléra, INRB et AMI Labo, RDC, S1-S27/2022 

  
▪     Positif               Négatif Ech : échantillons Tx : taux

 

Figure 3 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité du choléra notifiés dans les provinces endémiques et   
épidémiques de la RDC, de S1/2020 à S26/2022.

 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 26).

1) La province du Sud-Kivu continue de garder la tête de 
la notification hebdomadaire avec 52 cas et aucun décès 
ce qui est une notification égale à celle de la semaine 

précédente. Sur les 5 ZS actives à S27, 2 ont rapporté la 
majorité des cas (ZS de Kalehe : 27 cas ; ZS de Fizi : 16 
cas). La ZS de Kalehe est la seule en épidémie active et 

Province

Ech* 

analysés

Ech. 

Negatifs

Ech. 

Positifs 

au vibrio 

cholerae

Tx** de 

positivité

Lualaba 1 1 0 0,0

Lomami 1 0 1 100,0

Equateur 1 0 1 100,0

Kasai-Oriental 8 6 2 25,0

Kasai 1 1 0

Haut-Katanga 28 19 9 32,1

Tanganyika 158 111 47 29,7

Haut-Lomami 80 70 10 12,5

Nord-Kivu 901 724 177 19,6

Sud-Kivu 1070 840 230 21,5

Total 2249 1772 477 21,2
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a présenté une tendance à la baisse entre S26 et S27 (31 
vs 27 cas soit 12,9% de baisse) ;  
2) La DPS du Tanganyika a quant à elle, connu une 
notification à la baisse (40,7%) entre S26 (27 cas et aucun 
décès) et S27 (16 cas et aucun décès). La ZS de Moba a 
enregistré le plus grand nombre de cas (8 cas soit 50,0%) 
à S27/2022 ; 

3) A S27/2022, 14 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 4 ZS de la province du Nord-Kivu. La 
situation est relativement calme dans cette DPS ; 
4) La DPS du Haut-Lomami a notifié 4 cas et aucun 
décès, ce qui est une notification en deçà de celle de S26 
(18 cas). La ZS de Mukanga a notifié la totalité de cas à 
S27. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
renforcement de la surveillance dans les ZS affectées du 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami avec 
l’appui de l’OMS ; préparatifs de la tenue de l’atelier du 
PMSEC 2023-2027 sur la consolidation de l’analyse 
situationnelle et validation de la cartographie de zones 
Hotspots ; réunion de coordination avec les partenaires ; 
poursuite de la recherche sur le TDR cholera enrichi à 
l’eau peptonée ; 
▪ Prise en charge (PeC) : poursuite de la PeC médicale 
gratuite des cas dans les CTC/UTC des ZS affectées des 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu, Nord-Kivu, 

Tanganyika etc. avec l’appui de l’OMS et des autres 
partenaires (UNICEF, MSF) ; 
▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : poursuite 
des activités de prévention dans les ZS touchées (Moba, 
Kalemie, Nyemba et Kansimba) de la DPS du Tanganyika 
à travers l’approche CATI avec l’appui de l’UNICEF/Croix-
Rouge ; 
▪ Sensibilisation : plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources devant servir à l’appui de la riposte dans la ZS 
de Mushenge dans le KASAI sur la préparation à la riposte 
contre le choléra.

1.2.2. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Jusqu’au 17 juillet 2022, Kinshasa demeure l’épicentre 
de l’épidémie avec 53,6% (49 378/92 175) parmi les 92 
175 cas (92 173 cas confirmés et 2 cas probables) dont 1 
390 décès (létalité de 1,5%) rapportés dans 319 ZS. 

(Figure 5). Les prestataires de première ligne (PPL) 
infectés représentaient 21,1% (n=1 107) des 5 244 cas 
pour lesquels la profession a été renseignée.

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 17 juillet 2022 

▪ En terme de cumul de cas depuis le début de 
l’épidémie, les DPS de Kinshasa (53,6 %), Nord-Kivu 
(11,3 %), Haut-Katanga (7,3 %), Kongo Central (6,4 %) 
et Lualaba (6,1 %) sont les principaux foyers. 
Actuellement la courbe est en phase descendante depuis 
S25/2022 (une diminution de 25,4 % du nombre des 
nouveaux cas positifs de COVID-19 entre S27 vs S28). 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 344 cas confirmés ont 
été rapportés dans 49 ZS restées actives. La courbe 
épidémique montre une évolution descendante après la 
quatrième vague.

Réponse à l’épidémie de la COVID-19 

Coordination, surveillance épidémiologique (SE) et 
contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
lancement officiel de la 3ème phase du projet de 
recherche active avec l’utilisation des TDR-Ag à travers le 

financement de la Foundation for Innovative New 
Diagnostics (FIND) : 27 prestataires de la ZS d’Uvira (Sud-
Kivu) ont été formés avec l’appui du niveau national ; 
tenue d’une série de réunions entre la mission de haut 
niveau du partenariat COVID-19 avec les partenaires du 
cluster santé, le HCR, l’OIM au tour de la vaccination des 
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populations vulnérables, ainsi qu’avec les bailleurs des 
fonds dans l’optique de la mise en place de l’approche 
« one team, one plan, one budget » ; les principales 
recommandations adressées aux partenaires techniques 
et financiers à l’issue de la revue intra action (RIA) de la 
vaccination contre la COVID-9 clôturée le 14/07/2022 
sont : (i) Assurer un alignement des financements de tous 
les partenaires autour d’un plan unique d’accélération et 
un budget ; (ii)  soutenir la mobilisation continue des 
ressources pour accompagner la mise en œuvre des 
recommandations de la RIA ; (iii) promouvoir l’implication 
des partenaires locaux dans l’élaboration des fiches 
techniques/requêtes pour diligenter les procédures de 
décaissement. 

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : début 

de l’atelier d’élaboration de la stratégie nationale de PCI 

et WASH du 18 au 22 juillet 2022, dans la province du 

Kongo-Central avec l’appui technique et financier de 

l’OMS ; évaluation des 3 sites pour la mise en œuvre du 

projet de renforcement des capacités de stockage en eau 

dans la ville province de Kinshasa, grâce aux fonds US 

Government COVID-19 ; début du processus de dotation 

des intrants PCI dans les CTCO de la ville de Kinshasa ; 

▪  Laboratoire : au 17/07/2022, 859 788 échantillons 

ont été analysés à la recherche du SARS-CoV-2, dont 

853 038 prélevés chez les cas suspects de COVID-19, 

92 173 cas ont été confirmés positifs au virus, soit 10,8 % 

de taux de positivité ; 

▪  Vaccination : poursuite des préparatifs de la 

campagne de vaccination (Phase II) ciblant 35 ZS dans la 

ville province de Kinshasa, prévue le 25/07/2022. Depuis 

le début de la vaccination jusqu’au 13/07/2022, 3 450 478 

personnes ont reçu au moins une première dose contre la 

COVID-19 et 2 262 577 personnes sont complètement 

vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,1% en 

considérant la cible de 53 984 584 ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) : à l’issue de 

S28/2022, aucun de 20 patients (15 à Kinshasa et 5 en 

province) suivis en hospitalisation n’était sous oxygène. 

Par ailleurs, 1 027 malades de COVID-19 ont été suivi à 

domicile par les équipes PEC ; des 128 patients admis 

dans les différents CTCO, 31 (24,2 %) avaient une 

comorbidité et/ou une coïnfection (HTA, Diabète et VIH), 

12 parmi eux étaient à Kinshasa et 19 en province. La 

létalité intra CTCO est nulle au terme de S28/2022 alors 

qu’elle était de 6,7% à S27/2022 ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : appui au briefing des 65 

prestataires (médecins, Infirmiers superviseurs) et agents 

administratifs de l’hôpital de Kintambo sur la gestion de 

l’infodémie en milieu des soins et la nécessité de se faire 

vacciner.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Un total de 80 286 cas suspects de rougeole et 1 099 
décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 397 ZS dans 26 
provinces du 1er janvier au 10/07/2022 (S27) contre 31 454 
cas suspects et 435 décès (létalité 1,4%) enregistrés dans 
340 ZS de 26 provinces au terme de la même période en 
2021 (Figure 6). Un peu plus de 1/3 de cas suspects de 

rougeole (30 119 cas soit 37,5%) a été dénombré dans les 
ZS de Dikungu (5 803 cas) et Katako-Kombe (5 361 cas) 
au Sankuru, Manono (4 901 cas) au Tanganyika, Fizi (4 
015 cas) et Lemera (2 213 cas) au Sud-Kivu, Mulongo (3 
426 cas) et Malemba-Nkulu (1 975 cas) au Haut-Lomami 
et Budjala (2 425 cas) au Sud-Ubangi. 

 
Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S27/2022. 

▪ En outre, au terme de 4 dernières semaines, 11 968 
cas suspects et 110 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés 
dans 268 ZS restées actives.  

▪ L’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 128 ZS 
en épidémie dont 25 au cours de 4 dernières semaines et 
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une ZS à S27/2022. En somme, 3 834 échantillons de 
sang ont été analysés au laboratoire et 1 582 sont revenus 
positifs à la rougeole (IgM+) dont 62% des enfants ont 
moins de 5 ans. Au total, 782 cas ont été positifs à la 
rubéole. En ce qui concerne le statut vaccinal, on a noté 
que 32% sont vaccinés, 5% non vaccinés et 63% avec un 
statut vaccinal inconnu. 

▪ A l’issue de S27/2022, 2 262 cas suspects de rougeole 
et 24 décès (létalité 1,1%) ont été notifiés dans 141 ZS de 
22 provinces. Les ZS de Kabondo Dianda (239 cas), 
Lwamba (148 cas) et Malemba Nkulu (107 cas) au Haut-
Lomami, Tembo (83 cas) au Kwango et Banalia (73 cas) 
à la Tshopo ont notifié le plus grand nombre de cas. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
réception au pays via la CAGF des fonds de soutien de 
GAVI au pays pour l’introduction de deuxièmes doses des 
VAR et VPI dans le calendrier du PEV, la semaine du 11 
au 17 juillet 2022 ; partage des orientations sur 
l’introduction des VAR 2 et VPI 2 avec les 26 DPS pour 
prise en compte dans leurs planifications (PAO) 2022. 
Poursuite des investigations des cas avec prélèvement 
des échantillons et des écouvillons de gorges dans les ZS 
avec épidémie récente ; cellule de collecte et d’analyse 
des données est réactivée ; continuation du processus 
pour la distribution aux ZS des kits de prélèvement par 
l’OMS ; 
▪ Vaccination et prise en charge (PeC) : poursuite 
des préparatifs de l’introduction de la 2ème dose du VAR 
dans le calendrier vaccinal de routine : 1er bloc en août 
2022 dans 13 provinces et 2ème bloc en octobre 2022 dans 
les 13 provinces restantes ; mise en place de l’équipe de 

travail par le PEV pour préparer la mise en place de la 
plateforme des interventions de la survie de l’enfant au 
cours de sa 2ème année de vie ; poursuite du renforcement 
de la chaîne du froid aux niveaux intermédiaire et 
opérationnel ; réception des vaccins VAR 2 (flacons de 5 
doses) et VPI 2 depuis octobre et novembre 2021 ; 
approvisionnement en kits de PeC par l’Unicef, l’OMS et 
MSF dans les provinces pour les ZS avec une forte létalité 
; renforcement de la PeC de cas dans le Haut-Katanga, 
Haut-Lomami et Tanganyika avec l’appui de MSF ; 
poursuite de la mise en œuvre de la riposte vaccinale 
contre la rougeole dans 78 ZS pour une cible de 3 157 
914 d’enfants de 6 à 59 mois avec l’appui de 
MRI/OMS/UNICEF, UNHCR, MSF, World vision, Save 
The Children, etc. ; résultats partiels : 2 470 482 enfants 
de 6 mois à 5 ans vaccinés (couverture vaccinale partielle 
: 94,5%) pour les 58 ZS ayant rapportées. 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ De S1 à S27/2022, 480 cas suspects de peste 
bubonique et 7 décès (létalité 1,7%), ont été notifiés dans 
6 AS (Gudjo, Lokpa, Kpadroma, Rassia, Rethy et Uketha) 
de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri) contre 117 cas suspects 

de peste bubonique et 13 décès (létalité 11,1%) rapportés 
dans 6 ZS de la même province à la même période en 
2021. La hausse est de plus de 100,0% à la même 
période entre en 2021 et 2022 (Figure 7). 

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de la peste en RDC, de S01/2019 à S27/2022

▪ Seule la ZS de Rethy demeure affectée depuis le 
début de l’année 2022 avec un total de 30 villages de 6 
AS (Rassia, Lokpa, Gudjo, Rethy, Kpandroma et Uketha) 
actifs. Au terme de 28 derniers jours, 171 cas suspects et 
2 décès (létalité 1,2%) ont été notifiés dans 18 villages de 
4 AS (Kpandroma, Lokpa, Uketha et Rassia). 
▪ Par ailleurs, l’épicentre de la flambée est l’AS de 
Lokpa qui a comptabilisé 368 cas suspects de peste soit 

80,0% dans 9 villages. Le sexe féminin est plus affecté 
(253 cas soit 54,3%) et environ 8 sur 10 cas (401 cas soit 
86,1%) avaient au moins 5 ans.   
▪ Au terme de S27/2022, 47 cas suspects de peste 
bubonique et un décès (létalité 2,1%) ont été rapportés 
dans 14 villages des AS de Kpandroma, Lokpa et Uketha 
dans la ZS Rethy contre 46 cas suspects de peste et un 
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décès rapportés dans la même ZS la semaine 
précédente. 

Réponse à l’épidémie de peste

Coordination et surveillance épidémiologique : avec le 
financement d’ECHO, l’OMS a appuyé l’investigation 
approfondie de la flambée des cas de peste dans la ZS de 
Rethy suivi de la mise en place d’un centre de gestion des 
urgences sanitaires (CGUS) ; poursuite des interventions 
de réponse (sensibilisation, prise en charge, 
désinsectisation et EDS) dans les ESS et au sein de la 
communauté par la DPS de l’Ituri avec l’appui des 
partenaires (OMS, Medair, FICR et Malteser international) 
; poursuite de l’intensification de la recherche active et des 
investigations dans la communauté avec les équipes 
conjointe ECZ Rethy et CICR ; 26 échantillons (4 
prélèvements sur les bubons, 1 prélèvement sur les 

sécrétions buccales) et 21 prélèvements 
sanguins prélevés et expédiés à l’INRB pour des analyses 
spécifiques ; tenue du cours international sur la peste en 
faveur de cadre de la coordination nationale de la lutte 
contre la peste/DPS Ituri à Antananarivo à Madagascar du 
11 au 16 juillet 2022 avec l’appui de l’OMS ;  
▪   Prise en charge : isolement et prise en charge de 

cas dans les ESS et chimioprophylaxie des contacts à la 

doxycycline avec l’appui de l’OMS et Medair ;  

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : poursuite de la sensibilisation de la 
population sur les mesures de prévention de la peste dans 
les villages touchés et à travers les radios locales.

1.2.7. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ Au total, 2 107 cas suspects de monkey pox dont 87 
décès (létalité 4,1%) (Figure 8) ont été notifiés dans 116 
ZS réparties dans 20 provinces depuis le début de l’année 
2022 jusqu’à S27 contre 2 114 cas suspects et 62 décès 
(létalité 2,9%) rapportés dans 109 ZS appartenant à 15 
provinces au terme de la même période en 2021. L’allure 
globale de la courbe épidémique de notification de cas 
suspects de monkey pox est restée ascendante de S19 
(25 cas) à S27/2022 (120 cas) et une notification stable en 

plateau a été observée de S8 (81 cas) à S13/2022 (88 
cas).  

▪ Environ 8 sur 10 cas (1764 soit 83,7%) ont été 
enregistrés dans les provinces du Sankuru (887 cas, soit 
42,1%), de la Tshopo (294 cas, soit 14,0%), du Maniema 
(197 cas, soit 9,3%), de la Tshuapa (152 cas, soit 7,2%), 
du Sud-Ubangi (119 cas, soit 5,6%)  et Equateur (115 cas, 
soit 5,5%).

  

Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S27)

▪ Sur les 264 échantillons de sang et des croûtes reçus 
au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 
04/07/2022, 192 sont revenus positifs (taux de positivité 
72,7%) à l’orthopox virus dans 27 ZS des 9 DPS 
(Tshuapa 11 ZS, Maniema 4 ZS, Kwilu 4 ZS, Kasaï 2 ZS, 
Equateur 1 ZS, Mai-Ndombe 1, Tshopo 2 ZS, Haut-Uele 1 
ZS et Mongala 1 ZS). 

▪ Au terme de 4 dernières semaines, 529 cas suspects 
et 17 décès (létalité 3,2%) ont été rapportés dans 55 ZS 
de 16 provinces et les ZS les plus actives sont celles de 

Bena Dibele (145 cas), Djalo Ndjeka (48 cas) et Tshumbe 
(27 cas) au Sankuru pour avoir rapporté 220 cas soit 
41,6%. 

▪ A S27/2022, 120 cas suspects et 9 décès (létalité 
7,5%) ont été notifiés dans 29 ZS appartenant à 12 
provinces, ce qui est une première baisse d’environ 1/3 
(33,7%) après 5 semaines de hausse consécutive. La ZS 
de Bena-Dibele au Sankuru a notifié  environ 1/3 de cas 
de la semaine.
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Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : préparation d’une 
nouvelle intervention dans les zones les plus affectées et 
évaluation du niveau de préparation de la RDC avec 
l’appui de l’OMS ; restitution de la mission conjointe 
Ministère de la Santé (aux niveaux national et provincial, 
programme national de lutte contre la variole de singe et 
les fièvres hémorragiques virales) – OMS dans les 

provinces de Tshopo, Mongala, Equateur, Mai-Ndombe, 
Sankuru et Maniema (fin de la mission dans toutes les 
provinces) ; 
▪ Prise en charge et PCI : poursuite de l’isolement et la 
PeC des cas dans les ESS des ZS touchées ; 
accompagnement du Ministère de la Santé dans les 
supervisions intégrées et formatives par l’OMS.

1.2.  Situation humanitaire

Province de l’Ituri 
Dans le territoire d’Irumu, depuis le 07/07/2022, quatre 
attaques ont été enregistrées dans les localités de Malulu, 
Matete, Busiyo, Tchabi Centre et Kiabanganji. Ces 
offensives ont entrainé la mort de 11 civils, une 
cinquantaine de personnes enlevées, 10 000 nouveaux 
déplacés et environ 700 maisons incendiées. 
Dans la ZS de Bambu (territoire de Djugu), des 
affrontements entre deux groupes armés le 09/07/2022 
dans les aires de santé (AS) de Nyarada, Kato, 
Mangambo et Tsili, ont coûté la vie à au moins 13 civils. 
Les autorités sanitaires ont déploré les actes de pillage et 
la destruction des établissements de soins de santé (ESS) 
de Nyarada et Kato, privant près de 13 000 personnes 
d’accès aux soins de santé. En outre, plus de 24 villages 
des AS de Mangambo, Kato et Tsili sont complètement 
détruits et pillés, poussant environ 28 500 personnes à se 
déplacer vers les AS de Bambu, Kobu, Petsi et Tshudja. 
Ces récents déplacés sont composés en grande partie 
des retournés de la crise d’octobre 2021 à avril 2022. Ils 
sont présentement hébergés dans les familles d’accueil et 
centres collectifs (Hôpital de Bambu, Centre de santé de 
Petsi, etc.) et sont dans une situation de vulnérabilité 
multisectorielle.  
Dans la ZS de Mongbwalu, des affrontements violents qui 
ont opposé les forces armées de la RDC à une milice 
autour des localités de yedi, Nzebi et Saïo le 12 et le 13 
juillet 2022, ont occasionné un déplacement préventif 
d’environ 15 000 personnes des AS de Yedi et Saïo, vers 
la commune rurale de Mungbwalu. Les déplacés sont 
hébergés dans des familles d’accueil, les centres collectifs 
à Mungwalu centre. 
Province du Nord-Kivu 
La situation humanitaire continue de se dégager dans le 
territoire de Rutshuru suite à la persistance de l’insécurité 
et des affrontements répétitifs entre les FARDC et les 
éléments du mouvement du 23 mars(M23). Depuis mars 
2022, plus de 140 000 personnes déplacées, 21 000 
retournées et 33 000 réfugiées ont dû fuir leurs habitations 
dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Plus de 
220 000 personnes sont en insécurité alimentaire dans 
ces deux territoires. Les besoins humanitaires ne cessent 
de s’accroître : au moins 313 000 personnes ont besoin 
d’eau potable, de nourriture, d’abris, d’articles ménagers 

essentiels et de soins de santé primaire en particulier. Les 
contraintes d’accès sécuritaires demeurent le défi majeur 
à la réponse à cette crise.  

 
Figure 10 : évolution de la situation humanitaire dans le 
territoire de Rutshuru en RDC, 30/06 au 12/07//2022 
(source : OCHA RDC en collaboration avec les partenaires 
humanitaires)  
Province du Tanganyika 
La persistance de plusieurs poches d’insécurité due d’une 
part au conflit inter-ethnique entre les Twa et les Bantous 
et d’autre part aux incursions des groupes armés venant 
du Sud-Kivu et du Maniema dans la partie nord de la 
province, limite l’accès des acteurs humanitaires dans 
certaines zones affectées. Suite à l’insécurité 
permanente, 7 AS dont 6 dans la ZS de Nyunzu (AS de 
Kabeya Mukena, Kalima, Kilunga, Kankwala, Mukundi et 
Kampulu) et une dans la ZS de Kalemie (AS de 
Mulembwe) demeurent non fonctionnelles. Par contre 
dans les 3 AS de de Kalemie (Muswaki, Kasanga-Nyemba 
et Kiluba), les équipes de ces AS ont délocalisé les 
activités dans les villages plus sécurisés et travaillent dans 
des bâtiments de fortune.   
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La province de Tanganyika compte à ce jour environ 407 
818 déplacés internes dont 379 865 déplacés hors site et 
27 953 déplacés vivant dans les sites. Au total 12 sites 

sont opérationnels dans le Tanganyika dont 3 dans la ZS 
de Kalemie, 5 dans la ZS de Nyemba et 4 dans la ZS de 
Nyunzu.

Réponse à la crise humanitaire 

Province du Nord-Kivu 
34 acteurs humanitaires exécutent des projets dans les 
territoires de Rutshuru et Nyiragongo en faveur des 
personnes affectées par la crise. Plus de 60 000 personnes 
ont bénéficié d’assistance humanitaire depuis avril 2022. 
Une mission conjointe inter agence a été réalisée à 
Rutshuru pour évaluer les besoins des populations 
déplacées (absence des interventions en termes de 
réponse pour ce qui est des besoins de santé et 
d’alimentation des déplacées ; besoins de prise en charge 
des déplacées, en termes de paquet minimum d’activités et 
de paquet complémentaire d’activités) ; dotation des kits 
PCI et des médicaments pour la réponse à la crise M23 
avec l’appui de l’OMS. 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui à la surveillance (réunion de la 
cellule de surveillance épidémiologique ; réunion de 
coordination de lutte contre la COVID-19) ; appuyer 
l’investigation et riposte des cas confirmés COVID-19 dans 
la province de l’Ituri ; 

Projet ECHO HIP sur l’amélioration de l’offre des services et 
soins de santé de base aux populations affectées par la crise 
humanitaire et les épidémies dans les 4 provinces du Nord-
Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Tanganyika » : 50 prestataires des 
soins et 80 relais communautaires de deux ZS (Angumu et 
Rethy) ont été formés sur la SIMR 3ème édition et la 
surveillance à base communautaire ; dotation des 
médicaments aux deux zones de santé. 

Save the Children International : projet d’urgence 
dénommé « AFIA BORA KWA JAMA III » sous l’allocation 
BHA/USAID : réponse en santé, nutrition, EHA et protection 
à la population en détresse dans 11 AS de 4 ZS (Komanda, 
Fataki, Bambu et Rwampara) ; appui institutionnel global est 
apporté sous une gratuité totale des soins :   3 758 cas ont 
été prise en charge gratuitement dans 10 de 11 ESS 
appuyés dans les 4 ZS. 

Malteser International : avec le financement du Ministère 
fédéral Allemand des affaires étrangères : prise en charge 
médicale gratuite des déplacés campés dans les lieux 
publics (églises, écoles et sites formels) : 842 personnes 
soignées dans 10 ESS des ZS de Logo, Rimba et Kambala ; 
réalisation de l’enquête NEAT + (Nexus Environnemental 
Assessement Tool) dans le site de réfugiés sud soudanais 
de Meri et prise en charge médicale des réfugiés sud 
soudanais de site de Meri et de Bele. 

UNICEF/ONG Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP) : dans la ZS de Komanda/CS 
Bandiboli à travers le projet UniRR : 324 cas prisent en 
charge et 31 cas d’accouchement ; gratuité de soins en 
faveur de tous les déplacés se trouvant dans les AS de 
Aubha et Konga (ZS de Laybo) ; pour les Autochtones, la 
gratuité concerne les enfants de moins de 5 ans et tous les 
cas MAS. 

CARITAS BUNIA : grâce au financement de l’OMS/ CERF, 
Caritas Bunia met en œuvre le projet « continuité des soins 
de santé d'urgence de qualité et réponse aux épidémies en 
faveur des personnes vulnérables impactées par les 
mouvements de populations (PDIs, rapatriés et hôtes) dans 
les ZS de Bunia et Gethy : prise en charge gratuite des 
populations déplacées dans les 2 sites de déplacés (Kigonze 
et ISP) avec référés des cas à l’HGR de Bunia ; 

avec le soutien de l’UNFPA/FH- RDC, soutien au volet santé 
par le projet « Réponse multisectorielle aux besoins vitaux 
en soins de santé primaires, santé reproductive et violences 
basées sur le genre dans les provinces du Nord-Kivu et de 
l’Ituri : ZS de Jiba et Aungba » : poursuite de la campagne 
de réparation de fistules ; organisation de la 4ème clinique 
mobile organisée dans la ZS d’Aungba ; poursuite des 
travaux de construction des maternités du CS Luma à 
Aungba et  du CS Okareba à Jiba ; poursuite du déploiement 
d’intrants PCI dans les ESS ciblés.

 Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire dans les 
provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Ituri, etc.  

  

 Insuffisances des ressources nécessaires pour 
apporter une aide d’urgence et des soins de santé de 
base aux personnes affectées par la crise humanitaire, 

mais également pour appuyer le retour des personnes 
déplacées lorsque cela est possible.  

 Faible acceptation des populations à la vaccination 
contre la COVID-19, non-respect de l’application des 
mesures barrières et insuffisance de financement ; 

 Insuffisance dans la surveillance surtout à base 
communautaire et du suivi des guéris des épidémies de 
MVE.
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➔ Réponse à la crise humanitaire dans la province du 
Nord-Kivu ; 

➔ Poursuite de la préparation de la 2ème phase de la 
campagne d’intensification de la vaccination contre la 
COVID-19 dans les 35 ZS de la DPS de Kinshasa à partir 
du 25 juillet 2022 et poursuite de la vaccination dans 16 
autres provinces de la RDC ;  

➔ Finalisation de l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa ; 

➔ Poursuite de l’appui technique et financier à la riposte 
dans les foyers actifs du choléra ; préparation de la mise en 
œuvre du projet d’appui multisectoriel de lutte contre le 
choléra dans la ZS de Moba au Tangayika et de l'atelier 
régional de la préparation à la réponse contre le choléra 
dans les provinces endémiques de l'Est et du centre du 
pays ; 

➔ Renforcement de la surveillance (SBC et biologique), la 
communication et la prise en charge de cas suspects de 
peste dans la ZS de Rethy ;  

➔ Renforcement de la surveillance épidémiologique 
surtout dans son volet communautaire dans la ville de 
Mbandaka (province de l’Equateur) après la 14ème épidémie 
de la MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et finalisation de la 
riposte vaccinale dans les 78 ZS et organisation de la 
riposte dans les autres ZS avec des flambées de la 
rougeole ; renforcement des préparatifs pour l’introduction 
en routine de la 2ème dose du vaccin contre la rougeole dans 
les provinces ; renforcement de la prise en charge de cas 
de rougeole ;  

➔ Poursuite de la préparation du 2nd passage de la riposte 
aux cVDPV2 du Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et 
Tanganyika du 21 au 23 juillet 2022 ; investigation 
approfondie du nouveau cas de cVDPV2 (ENV) ; poursuite 
des préparatifs de l’examen externe des sites de collecte 
d’échantillons de la SE.
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC-WCO 

djiguimdea@who.int 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

Jean-Paul BEYA KABANDA,  

Epidémiologiste chargé du rapportage 

beyaj@who.int 

beyajeanpaulk2@gmail.com 

jeanpaulb2@gmail.com 
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