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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 08 mai 2022 

 

Formation des formateurs en prévention, contrôle de l’infection 

(PCI) de Zones de santé de Dilala, Manika, Kanzenze et 

Fungurume, province du Lualaba, 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 

89 934 

1 345 

5 cas (4 confirmés et 1 

probable) de MVE dont 5 

Décès  

De S01 à S21/2022 :  

6 402 

94 

61 145 

892 

216 cas 6 

1 439 cas

67 

45 cas

19  

 

Epidémie de COVID-19 

Au total, 89 932 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 345 décès (létalité 1,5 %) ont été notifiés dans 
314 ZS des 26 provinces de la RDC. Une légère baisse de 9,2% a été observée au décours de S22/2022 
(570 cas) comparativement à S21/2022 (628 cas). Au 31/05/2022, 2 262 729 personnes ont reçu au moins 
une première dose contre la COVID-19 et 1 451 554 personnes sont complètement vaccinées (couverture 
vaccinale de 2,7%). La situation de la prise en charge des patients COVID-19 en RDC à la SE22 est 
marquée par l ’augmentation du nombre des patients en hospitalisation (61 vs 32), sous oxygène (9 vs 3) 
et ceux suivis à domicile (1024 vs 812) par rapport à la SE21. L ‘augmentation du taux de létalité intra-
CTCO, particulièrement à Kinshasa (3,3% à SE22 vs 0,0% à SE21). 

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  

Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : du 06 au 10 juin 2022, aucun nouveau cas confirmé 
n’a été enregistré dans les ZS de Mbandaka et Wangata. Le dernier cas a été enregistré le 19 Mai 2022. 
Le cumul de cas depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 10/06/2022 est de 5 (4 cas confirmés 
et 1 cas probable) dont 5 décès (létalité de 100,0%) dans 3 aires de santé des ZS de Mbandaka et 
Wangata. Au total, 1 583 personnes (797 TPL y compris) ont été vaccinées du début de l’épidémie au 
10/06/2022. Reprise progressive des activités de la riposte par les prestataires grévistes, après la paie 
avec le barème GIBS. Cependant, les grévistes continuent d’exiger le complément de la prime par le 
gouvernement. Pour ce faire, l’équipe de coordination poursuit la négociation pour la levée complète de 
la grève des prestataires de la riposte. 

Epidémie de méningite dans la ZS de Gombari 

Dans la division provinciale de la santé du Haut-Uélé, située au nord-est de la RDC dans la ceinture de 
la méningite, la ZS de Gombari a enregistré du 20 mai au 09 juin 2022, un cumul de 45 cas suspects de 
méningite dont 19 décès (létalité 42,2%). Ces cas ont été notifiés dans 7 villages des AS d’Apodo, Kossia, 
Akpandau et Tangi. Le seul échantillon de liquide céphalo-rachidien analysé à l’INRB de Kinshasa a révélé 
le Neisseria meningetidis de sérotype C. D’autres échantillons de LCR expédiés à l’INRB sont en cours 
d’analyse. Dans le cadre de la réponse à cette flambée, une équipe conjointe DPS du Haut-Uélé - OMS, 
est dans la ZS de Gombari pour accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions de 
réponse. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Nord-Kivu 

Après une période de brève accalmie, les affrontements entre l’armée congolaise et des présumés 

combattants du Mouvement du 23 mars (M23) ont repris le 06/06/2022 dans le groupement de Jomba 

(territoire de Rutshuru), paralysant les activités socio-économiques. Bien que la zone d’affrontements soit 

actuellement quasi-déserte, la poursuite des combats pourrait freiner le retour des populations vers les 

villages périphériques Les acteurs humanitaires présents sur le terrain poursuivent leurs opérations dans 

les zones d’accueil et de retour des PDIs. 
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1.1. Situation épidémiologique 

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

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique est de 82,3% (8 643/10 498) pour les 
aires de santé (AS), 91,3% (474/519) pour les zones de 
santé (ZS) et 100,0% (26/26) pour les provinces ; à l’issue 
de S21/2022.  

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 
(RDC) au terme de S21/2022, a été dominée par le 

paludisme avec 413 718 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 112 765 cas suspects 
et la grippe avec 47 444 cas suspects. De S1 à S21/2022, 
7 657 425 cas suspects de paludisme dont 5 248 313 cas 
confirmés par les TDR (68,5%) et 4 534 décès (létalité 
0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 7 335 
869 cas suspects et 5 949 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-S21/2021-2022 

          
*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, ...).  

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l‘année 2022 à S21, au total, 6 402 
cas suspects de choléra dont 94 décès (létalité de 1,5%), 
a été rapporté dans 53 ZS appartenant à 11 
provinces contre 3 561 cas suspects et 87 décès (létalité 
2,4%) notifiés au cours de la même période en 2021 

(Figures 3). La courbe épidémique de 2022 est en deçà 
de celles des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et elle est 
au-dessus de celle de 2021 (Figure 4). La majorité de cas 
suspects (6 068 cas soit 94,8%) ont été enregistrés dans 
les divisions provinciales de la santé (DPS) du Sud-Kivu 

Total Cas 

S1-S21

Total décès 

S1-S21

Total Cas 

S1-S21

Total décès 

S1-S21
Cas S18 Cas S19 Cas S20 Cas S21

Décès 

S21

Létalité 

S21 (%)

CHIKUNGUNYA 115 0 156 0 156 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 3561 87 6402 94 219 246 190 236 5 2,12%

COQUELUCHE 681 2 1481 6 66 52 59 31 0 0,00%

COVID-19* 13492 179 8098 158 158 351 256 554 0 0,00%

DECES MATERNELS** 828 828 825 825 0 0 0 27 27 -

DIARR SANGLANTE 14818 22 16246 11 780 714 710 1051 1 0,10%

DIARRHEE DHY M5 271565 279 213856 350 11066 10948 12151 10483 7 0,07%

DRACUNCULOSE 6 0 153 0 0 0 0 148 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 524 12 398 11 22 17 11 15 1 6,67%

FIEVRE TYPHOIDE 651629 193 802163 399 38063 37607 40507 40723 23 0,06%

GRIPPE 544068 48 858902 76 43461 40994 44677 47444 2 0,00%

IRA 2361257 850 2363515 672 113280 114628 116886 112765 29 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 2613 0 177 111 83 27 0 0,00%

MENINGITE 2841 146 3220 250 159 159 126 128 23 17,97%

MONKEYPOX 1633 56 1439 67 43 25 53 47 1 2,13%

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

PALUDISME 7335869 5949 19099 29 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 5248313 4288 301975 302425 304278 285690 228 0,08%

PALUDISME SUSP 0 0 7657425 4534 412960 397775 417272 413718 169 0,04%

PALUDISME TDR + 2016994 553 10841 6 0 0 0 0 0 -

PESTE 110 13 216 6 14 16 26 55 0 0,00%

PFA 1147 1 1264 5 53 43 42 111 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 271615 219 15602 13700 13943 14177 10 0,07%

RAGE 152 5 152 5 9 33 6 8 0 0,00%

ROUGEOLE 24611 312 61145 892 3437 3110 3298 3610 43 1,19%

TNN 259 99 252 127 11 7 10 6 3 50,00%

MALADIE
2021 2022
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(2 186 cas), du Haut-Lomami (1 423 cas), du Tanganyika 
(1 339 cas) et du Nord-Kivu (1 120 cas). 
▪ Sur un total de 1 993 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S21/2022, 
400 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 20,1%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (39), Haut-Lomami (32) 
et Sud-Kivu (26) ont les 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 de 
10 cas pour 100 000 habitants.  
▪ Le rapportage hebdomadaire de S21 est de 236 cas 
suspects et 5 décès (létalité 2,1%) dans 19 ZS de 5 DPS 
contre 190 cas suspects et 3 décès (létalité 1,6%) dans 23 
ZS de 6 provinces. Le rapportage hebdomadaire de S21 
est de 236 cas suspects et 5 décès (létalité 2,1%) dans 19 
ZS de 5 DPS contre 190 cas suspects et 3 décès (létalité 
1,6%) dans 23 ZS de 6 provinces. La notification de 
nouveaux cas a présenté une tendance à la hausse 
d’environ ¼ (24,2%) entre S20 et S21/2022. La quasi-

totalité des cas suspects de choléra (228 cas soit 96,6%) 
a été enregistrée dans les provinces endémiques de l’est 
et du sud-est et les ZS touchées sont situées pour la 
plupart sur le littoral des lacs Kivu et Tanganyika. 
Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique de cas de 
choléra, INRB et AMI Labo, RDC, S1-S21/2022 

 
▪     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 S21/2022.

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 21).

1) La province du Sud-Kivu a gardé la tête de la 
notification en RDC pour la deuxième semaine de suite 
avec une notification de 88 cas et 2 décès (létalité 2,3%) 

enregistrés dans 6 ZS à S21/2022. Environ 87,5% des cas 
ont été notifiés dans les ZS de Kalehe (28 cas), Fizi (25 
cas) et Katana (24 cas) ;  

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 2 2 0 0,0

Haut-Katanga 28 19 9 32,1

Tanganyika 65 45 20 30,8

Haut-Lomami 76 67 9 11,8

Nord-Kivu 814 664 150 18,4

Sud-Kivu 1005 795 210 20,9

Total 1993 1593 400 20,1
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2) A S21/2022, 57 cas suspects et un décès (létalité 
1,8%) ont été notifiés dans 5 ZS de la province du Nord-
Kivu. On a noté une persistance de la flambée dans la ZS 
de Masisi depuis S17. Les ZS de Masisi (44 cas) et 
Karisimbi (8 cas) ont notifié la majorité de cas de S21/2022 
;   
3) La DPS du Tanganyika a quant à elle, présenté une 
tendance à la baisse avec un total de 40 cas et aucun 
décès dénombré à S21 contre 28 cas la semaine 

précédente. La ZS de Moba a enregistré environ un peu 
moins de la moitié (45,0%) de cas, soit 18 cas à 
S21/2022 ; 
4) La DPS du Haut-Lomami a rapporté 43 cas suspects 
et un décès (létalité 2,3%) à S21/2022 dans 2 ZS. La ZS 
de Mukanga (36 cas) a notifié le plus grand nombre de cas 
; 
5) Huit cas suspects de choléra et un décès ont été 
rapportés dans les ZS de Mushenge au Kasaï. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
évaluation de la première année de l’étude sur l’impact de 
OCV, Epicentre Goma et Bukama ; poursuite de la 
mission conjointe Ministère de la santé – OMS  de 
prospection à Moba avant la mise en œuvre du projet 
multisectoriel de lutte contre le choléra ; poursuite de 
l’appui de l’OMS dans la surveillance épidémiologique 
(investigation, gestion de l’information, transport 
d’échantillons, etc.) dans les ZS affectées et la 
préparation  de l’évaluation de la validité de test de 
diagnostic rapide après enrichissement des selles dans 
l’eau peptonée alcaline dans les DPS du Haut-Lomami, 
Tanganyika, Nord et Sud-Kivu ;  
▪ 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, Kasaï et 
Tanganyika, etc. ;  
▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : poursuite 
de la mise en œuvre de la stratégie CATI et du quadrillage 
(sensibilisation, chloration, désinfection autour des cas, 
distribution Kit EHA, etc.) dans les ZS affectées du 
Tanganyika, Nord et Sud-Kivu avec l’appui AIDES, MSF, 
Croix-Rouge et OMS ; reprise des activités du projet CATI 
dans les ZS affectées du Tanganyika avec l’appui de 
l’OMS ; 
▪ Communication : poursuite de la sensibilisation à 
travers les medias et les relais communautaires  avec 
l’appui de l’OMS et de la Croix-Rouge au Nord-Kivu, 
Tanganyika, Kasaï, etc. 

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Au 05/06/2022, 89 934 cas (89 932 cas confirmés et 2 
cas probables) dont 1 345 décès (létalité de 1,5 %) ont été 
rapportés dans 314 ZS de la RDC. De l’ensemble des 
décès (n=1345) enregistrés, 67,0% (898) étaient de sexe 
masculin et la tranche d’âge la plus touchée était celle de 
61-70 ans (326/1 345 ; 24,2%). Rappelons que Kinshasa 
demeure l’épicentre de l’épidémie avec 53,4% (48 002/89 
934) des cas positifs. 

▪ Au cours des 4 dernières (S19 : 365 cas et S22 : 570 
cas), la courbe épidémique montre une tendance 
ascendante.  Dans 58 ZS restées actives au cours de 14 
derniers jours, 1 198 cas positifs ont été notifiés (Figure 
5). 

▪ Au terme de S22/2022, 570 nouveaux cas confirmés 
de COVID-19 et 5 nouveaux décès ont été notifiés dont 
469 (82,3%) à Kinshasa, 61(10,7%) au Lualaba, 18(3,2%) 
dans le Haut-Katanga et 16(2,8%) au Kongo-Central. La 
courbe épidémique affiche une légère baisse de nouveaux 
cas confirmés de COVID-19 à S22/2022, par rapport à 
S21/2022 (628 vs 570 ; 9,2%).  
▪ D’autre part, entre S20/2022 et S22/2022, l’analyse 
des données montre une diminution importante du 
nombre de cas COVID-19 de 56,7% (141 vs 61) dans le 
Lualaba, sans doute à cause des interventions en cours 
avec l’accompagnement du niveau central et de l’OMS.

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 05 juin 2022 
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Réponse à l’épidémie de la COVID-19 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) 

et contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 

déploiement d’une équipe multidisciplinaire de l’OMS 

(surveillance, prise en charge et PCI) dans la province du 

Lualaba afin d’accompagner ladite province dans le 

renforcement des activités de riposte contre la COVID-19 

avec une approche zonale ; séance d’échange entre 

l’OMS et le CDC Africa dans le cadre de la collaboration 

de deux institutions sur terrain ; début de la formation 

(06/06/2022) des enquêteurs, facilitateurs et des 

modérateurs devant travailler sur l’enquête qualitative des 

déterminants de l’adhésion de la population aux mesures 

de santé publique, sociales et de l’adoption de vaccins 

contre la COVID-19 ;  

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

finalisation des travaux de construction des unités de 

triage dans la province du Sud-Kivu (HGR Minova et HGR 

Uvira) ; 

▪ Laboratoire : jusqu’au 05/06/2022, 824 597 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, dont 818 258 prélevés chez les cas suspects de 

COVID-19, 89 894 cas ont été confirmés positifs au virus, 

soit 11,0 % de taux de positivité ;  

▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination 

jusqu’au 05/06/2022, 2 262 729 personnes ont reçu au 

moins une première dose contre la COVID-19 et 1 451 

554 personnes sont complètement vaccinées (couverture 

vaccinale de 2,7%). Par ailleurs, la commission 

vaccination a transmis une requête au GTCV pour la 

révision de la cible de vaccination jusqu’à l'âge de 12 ans, 

l’introduction du booster et l’interchangeabilité des vaccins 

au niveau pays ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

au terme de S22/2022, 61 patients dont 9 sous-oxygène 

étaient suivis en hospitalisation, tous à Kinshasa, pendant 

que près de 1 024 malades de COVID-19 ont été suivi à 

domicile par les équipes de PEC. Notons que 12,7 % 

(67/528) des patients (38 à Kinshasa et 29 en province) 

avaient une comorbidité et/ou une coïnfection (HTA, 

Diabète et VIH). La létalité intra CTCO est de 3,28% à 

S22/2022 alors qu’elle était nulle à S21/2022. Ces décès 

ont été rapportés dans les CTCOs de l’Hôpital Militaire 

Central (HMC) (3), Ndolo (1) et Clinique Ngaliema (1) ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : intensification des activités de 
communication dans les 12 ZS en faveur de la vaccination 
contre la COVID-19 (28 séances de plaidoyer et gestion 
de l’infodémie réalisées) autour des autorités politico-
administratives, les leaders religieux et les professionnels 
de santé ; visite du Pape François en RDC : accord avec 
le Nonce Apostolique, CARITAS et PDSS pour intensifier 
la sensibilisation et la vaccination contre la COVID-19 à 
Kinshasa, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Du 1er janvier au 29 mai 2022 (S21), 61 145 cas 
suspects de rougeole et 892 décès (létalité 1,5%) ont été 
rapportés dans 376 ZS dans 26 provinces, alors que 24 

611 cas suspects et 312 décès (létalité 1,3%) ont été 
enregistrés dans 302 ZS de 26 provinces au terme de la 
même période en 2021 (Figure 6). 

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S21/2022. 

▪ Les ZS de Katako-Kombe (5 361 cas) et Dikungu (2 
887 cas) au Sankuru, Manono (4 837 cas) au Tanganyika, 
Mulongo (3 215 cas) au Haut-Lomami, Fizi (2 641 cas) au 
Sud-Kivu et Budjala (2 425 cas) au Sud-Ubangi ont 

enregistré un peu plus d’1/3 de cas suspects de rougeole 
(21 366 cas soit 34,9%). Par ailleurs, au terme de 4 
dernières semaines, 13 455 cas suspects et 200 décès 
(létalité 1,5%) ont été notifiés dans 267 ZS restées actives. 
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L’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 114 ZS 
en épidémie dont une à S21/2022. Sur les 3 098 cas 
investigués, au total, 1 313 cas positifs de rougeole (IgM+) 
ont été dénombrés parmi lesquels 65% sont des enfants 
de moins de 5 ans. Au total, 652 cas ont été positifs à la 
rubéole dont 3,8% sont des enfants de plus de 14 ans. 

▪ Au de cours de S21/2022, 3 610 cas suspects de 
rougeole et 43 décès (létalité 1,2%) ont été notifiés dans 
174 ZS de 22 provinces ; traduisant une augmentation 
d’environ 2/3 (61,2%) comparativement à la même 
semaine en 2021 (1 401 cas).

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
poursuite de l’appui technique et financier de l’OMS à la 
coordination nationale et provinciale ; poursuite de l’appui 
de l’OMS, l’UNICEF et MSF dans les provinces avec des 
ZS en épidémie de rougeole ; poursuite des investigations 
des cas avec prélèvement des échantillons et des 
écouvillons de gorges dans les ZS avec épidémie 
récente ;  
Vaccination et prise en charge : préparatifs pour 
l’introduction de la 2ème dose du VAR dans le calendrier 
vaccinal de routine : 1er bloc en juin 2022 dans 13 
provinces et 2ème bloc en août 2022 dans les 13 provinces 
restantes ; période de mise œuvre en harmonisation avec 
les provinces selon le niveau de préparatifs du 07 au 24 
juin 2022 avec l’appui de MRI pour une cible de 2 678 973 
d’enfants de 6 à 59 mois, un coût total (vaccins inclus) de 
3 249 598$ (0,88$) et un coût opérationnel de 1 745 016$ :   

Fonds MRI et d’autres partenaires (Save The Children , 
MSF, Word vision, UNHCR, OMS, Unicef, etc.) : paquet 
de formation pour la supervision de la  campagne 
disponible et partagé avec les provinces ; briefing des 
superviseurs centraux du 27 au 28 mai 2022 ; descente 
effective des superviseurs centraux en province, à 
l’exception du Nord et Sud-Ubangi ; expédition des 
vaccins et autres intrants vers les provinces  initialement 
prévu du 21 au 26 mai 2022 rencontrent un retard lié à la 
difficulté d’approvisionnement en kérosène ; 15/20 
provinces ont déjà réceptionné les vaccins ; 
communication : message élaboré au niveau central et 
transmis aux provinces pour adaptation ; début de la 
diffusion dans les différentes provinces en fonction de la 
date retenue, plan de communication disponible dans 
toutes les provinces.

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ De S1 à S22/2022, un cumul de 261 cas suspects de 

peste bubonique et 6 décès (létalité 2,3%) ont été 

rapportés dans 6 AS (Lokpa, Rethy, Gudjo, Rassia, 

Uketha et Kpadroma) de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri), 

cette notification est en hausse de plus de 100,0% 

comparativement à la même période en 2021 (115 cas 

suspects de peste bubonique et 13 décès (létalité 11,3%) 

dans 6 ZS de la même province) (Figure 7). 

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de la peste en RDC, de S01/2019 à S22/2022

▪ La flambée reste circonscrite dans la ZS de Rethy où 

24 villages de 6 AS (Rassia, Lokpa, Gudjo, Rethy, 

Kpandroma et Uketha) sont restés actifs. De plus, l’AS de 

Lokpa est la plus affectée avec 217 cas suspects de 

peste soit 83,1%. Le sexe féminin est plus affecté (141 

cas soit 54,0%) et environ ¾ de cas avaient plus de 5 ans.   

▪ Au terme de S22/2022, 49 cas suspects de peste 

bubonique et aucun décès ont été rapportés dans les AS 

de Lokpa, Rassia et Uketha dans la ZS Rethy alors que 
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5 cas et aucun décès ont été notifiés dans la même ZS la 

semaine précédente.

Réponse à l’épidémie de peste
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 

préparation du cours international sur la peste en faveur 

de cadre de la DPS Ituri à Antananarivo à Madagascar 

avec l’appui de l’OMS ; tenue régulière des réunions de 

coordination autour de l’APA ; différentes commissions 

sont actives (surveillance, prise en charge, PCI, EDS et 

communication) ; poursuite de l’intensification de la 

recherche active dans la communauté avec les équipes 

conjointe ECZ et CICR ;  

▪   Prise en charge : poursuite de la chimioprophylaxie 

des contacts à la doxycycline ; isolement et prise en 

charge de cas dans les ESS ; coaching des IT et RECO 

sur la prise en charge des cas et les mesures préventives 

de la peste ; 

▪ 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. 

1.2.5. Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Situation épidémiologique de la MVE 

▪ Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : 
du 30 mai au 10/06/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a 
été enregistré dans les ZS affectées de Mbandaka et 
Wangata (dernier cas confirmé remonte au 19/05/2022).  

▪ Le cumul de cas confirmés depuis le début de 

l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 10/06/2022 est resté de 
5 dont 4 cas confirmés (3H et 1F) et 1 cas probable (1 H) 
dont 5 décès (létalité de 100,0%) dans les AS Libiki 
Motema Pembe dans la ZS de Mbandaka et l’AS de Mama 
Balako dans la ZS de Wangata. 

Réponse à l’épidémie de la MVE 
▪ Coordination, surveillance et point d’entrée et 
point de contrôle : reprise progressive des activités de la 
riposte (transmission des données par les 3 ZS de de la 
ville de Mbandaka) après la paie avec le barème GIBS, 
les grévistes continuent d’exiger le complément de la 
prime par le gouvernement. Pour ce faire, l’équipe de 
coordination poursuit la négociation pour la levée 
complète de la grève des prestataires de la riposte ; au 
regard des données rapportées par les 2/3 ZS (Bolenge 
et Wangata), 402 contacts ont été suivis au cours de 24 
dernières heures et 4 contacts n’ont jamais été vus parmi 
les 593 restés en cours de suivi dans les 3 ZS ; poursuite 
des investigations approfondies sur la source de 
l'épidémie avec l’équipe conjointe composée de membres 
du MoH (personnel local et national), de l'OMS, de MSF 
et des CDC ; PoE/PoC : depuis l’opérationnalisation des 
PoE/PoC, 479 023 voyageurs ont été enregistrés aux 
différents PoE/PoC dont 444 713 (92,8%) ont été 
screenés, 231 alertes ont été décelées, desquelles 120 
(51,9%) ont été validées comme cas suspects de MVE 
mais aucun n’est revenu positif au virus Ebola ; 
Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 668 
échantillons (58 réprélèvements) ont été reçus et analysés 
desquels 6 (3 sanguins et 3 swabs) sont revenus positifs 

au virus Ebola et ont permis de confirmer 4 cas de MVE 
(M31, M48, M12 et F25) ; 
Prévention et Contrôle de I’infection : clôture de la 
formation PCI/WASH clinique de 20 superviseurs des 
zones de santé de Mbandaka et Wangata ; fin de la 
formation de 17 nutritionnistes en PCI de base ; 
évaluations score card de suivi dans 9 ESS des ZS de 
Bolenge et Mbandaka ; briefing de 104 prestataires EDS 
de la Croix-Rouge sur la réalisation d’un prélèvement 
(swab) et la gestion des équipes EDS ; 
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination en 
date du 27/04/2022 jusqu’au 10 juin 2022, 1 583 
personnes (797 TPL y compris) ont été vaccinées avec du 
vaccin ERVEBO ;  
▪ Communication des Risques et Engagement 
Communautaire (CREC) : 40 leaders communautaires 
ont pris part aux dialogues sur l’importance des 
isolements construits suivi d’une visite guidée dans les CI 
Ipeko (ZS Mbandaka) et CTI Maman Balako (ZS 
Wangata) ; près de 250 leaders communautaires 
(bourgmestres, chefs des quartiers et chefs des rues) ont 
participé à séance de sensibilisation sur la maladie à virus 
Ebola sous l’impulsion du gouverneur de province.  

1.2.6. Epidémie de la poliomyélite 

Situation épidémiologique de la poliomyélite 
De S1 à S21/2022, 1 456 cas de paralysie flasque aiguë 
ont été rapportés dans 375 ZS et 49 cas de poliovirus 
dérivé du vaccin (cVDPV2) ont été notifiés dans les 
provinces du Maniema : 44 cas, Nord-Kivu : 2 cas, Sud-
Kivu : 2 cas et Tanganyika : 1 cas. 

▪ Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2 : 

 Maniema : 06 avril 2022 (ZS de Kunda) ;  

 Nord-Kivu : 08 mars 2022 ; 

 Sud-Kivu : 11 mars 2022 et 
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 Tanganyika : 31 mars 2022. 
▪ Sur les 15 épidémies distinctes de cVDPV2 et des 
transmissions liées aux émergences d’Angola (LUA-1 et 
LNO-2) notifiées dans 96 ZS de 20 provinces, on note que 

l’épidémie de cVDPV2 demeure active dans les provinces 
du Kasaï et Maniema. 

▪ NB : Le cas de VDPV2 de Mongbwalu (Ituri) est 
classifié Sabin Like 3. Le 20 décembre 2011 est la date de 
début de paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage. 

Réponse à l’épidémie de la poliomyélite 
▪ Mettre en œuvre les évaluations indépendantes 
(monitorage indépendant et enquête LQAS) dans les 7 
provinces ayant organisé la riposte aux cas de cVDPV2, 
du 30 mai au 03 juin 2022 ; 

▪ Suivi de l’acheminement des échantillons des cas de 
PFA et de la surveillance environnementale des provinces 
vers le laboratoire INRB. 

1.2.7. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S21, 1 439 
cas suspects de monkey pox dont 67 décès (létalité 4,7%) 
ont été notifiés dans 97 ZS réparties dans 19 provinces 
contre 1 633 cas suspects et 56 décès (létalité 3,4%) 
notifiés dans 105 ZS appartenant à 14 provinces au terme 
de la même période en 2021. La courbe épidémique de 
notification de cas suspects de monkey pox présente une 
allure globale descendante de S13 (88 cas) à S21/2022 

(47 cas) avec une notification en dents de scie de S14 (54 
cas) à S21/2022 (47 cas).  

▪ Les provinces du Sankuru (499 cas, soit 34,7%), de la 
Tshopo (193 cas, soit 13,4%), du Maniema (181 cas, soit 
12,6%), de la Tshuapa (115 cas soit 8,0%) et du Sud-
Ubangi (105 cas soit 7,3%) ont comptabilisé environ 3/4 
de cas suspects (1 093 cas soit 75,9%) (Figure 8).  

 
Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S21)

▪ Au terme de 4 dernières semaines, 168 cas suspects 
et 8 décès (létalité 4,8%) ont été rapportés dans 39 ZS de 
13 provinces. 

▪ Au terme de S21/2022, 47 cas suspects et 1 décès 
(létalité 2,1%) ont été rapportés dans 15 ZS appartenant 

à 6 provinces ce qui est une baisse de 11,3% 
comparativement à la notification de la semaine 
précédente (53 cas suspects et 6 décès (létalité 11,3%). 
Environ 8 sur 10 cas de S21(39 cas) ont été rapportés 
dans les DPS du Sankuru, Tshopo et Kasaï. 

Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : Mission conjointe 
ministère de la santé (niveau national et provincial, 
programme national de lutte contre le monkey pox et les 
fièvres hémorragiques virales) – OMS en cours dans les 
provinces de Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, 
Sankuru et Maniema pour appui aux autorités sanitaires 
locales dans la réponse à l’épidémie de Monkey Pox ; 
appui de l’OMS à la surveillance épidémiologique dans le 
cadre de la SIMR dans les provinces et ZS affectées ; 
▪ Prise en charge et PCI : approvisionnement en 
médicaments en cours dans les provinces de Tshopo, 
Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et Maniema ; 

isolement et PeC des cas dans les formations sanitaires 
des ZS touchées ; accompagnement du Ministère de la 
santé dans les supervisions intégrées et formatives par 
l’OMS ;  
▪ Communication : préparation de la campagne de 
sensibilisation pour la prévention et la lutte contre la 
variole de singe dans les provinces de la Tshopo, 
Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et 
Maniema  (production des affiches, distribution des 
affiches dans les provinces) ; sensibilisation de la 
population dans les ZS affectées avec les relais 
communautaires, CAC, etc. 
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1.2.8. Suspicion de l’épidémie de la méningite dans la ZS de Gombari 

Situation épidémiologique de la méningite
▪ Dans la division provinciale de la santé du Haut-Uélé, 
située au nord-est de la République Démocratique du 
Congo (RDC) dans la ceinture de la méningite, la ZS de 
Gombari a enregistré du 20 mai au 10 juin 2022, un cumul 
de 45 cas suspects de méningite dont 19 décès (létalité 
42,2%). Ces cas ont été notifiés dans 7 villages et 2 
quartiers des AS d’Apodo, Kossia, Akpandau et Tangi de 
la ZS de Gombari qui est la seule à être affectée dans 
cette province. Quelques cas ont présenté la diarrhée, des 
vomissements et des convulsions. La durée moyenne 
entre l’apparition des symptômes et le décès était de 3,8 
jours. La majorité des cas (82,2%) est âgée de 5 ans ou 

plus et la tranche d’âge la plus touchée est celle de 15 ans 
et plus avec 57,8%. Prêt de 78% de décès surviennent en 
milieu hospitalier. Les femmes sont les plus touchées 
avec 51,1% cas.  
▪ Le seul échantillon de liquide céphalo-rachidien 
analysé à l’INRB de Kinshasa a révélé le Neisseria 
meningetidis de sérotype C et d’autres échantillons de 
LCR expédiés à l’INRB y seraient actuellement en cours 
d’analyse. 
▪ Pour rappel, la dernière épidémie de Méningite a sévi 
dans la DPS de la Tshopo (ZS Banalia) de S18 à S48, 
2021 avec 2 662 cas et 205 décès (létalité 7,7%).  

Réponse à la suspicion de l’épidémie de méningite
▪ Coordination et surveillance : Préparation du plan 
de riposte ; poursuite de l’identification des contacts et la 
recherche active des cas suspects dans les ESS et la 
communauté; mise en place d’une équipe de coordination 
au niveau local ; briefing des RECO des AS de Tangi et 
Akpandau ; descente de l’équipe de la DPS du Haut-Uélé 
pour appuyer la zone de santé de Gombari dans 
l’investigation et les premières actions de réponse ; 
expédition le 10 juin des kits de prélèvement et milieu de 
transport pour les échantillons LCR; 

▪ PCI et Communication de Risque et Engagement 
Communautaire (CREC) : désinfection des domiciles 
des décédés au village Konzokomvu ; organisation de 2 
enterrements dignes et sécurisés ; sensibilisation des 
communautés à travers les RECO et les radios 
communautaires ;   
▪ Prise en charge : le protocole est appliqué et 
actuellement 8 malades actifs sous ceftriaxone, 
approvisionnement en ceftriaxone par MSF ; 5 000 doses 
de ceftriaxone sont en cours d’acheminement dans la ZS 
Gombari de Kisangani par la logistique de l’OMS

1.2. Situation humanitaire

Province du Nord-Kivu 
Après une période de brève accalmie, les affrontements 
entre l’armée congolaise et des présumés combattants du 
Mouvement du 23 mars (M23) ont repris le 06/06/2022 
dans le groupement de Jomba (territoire de Rutshuru), 
paralysant les activités socio-économiques. Bien que la 
zone d’affrontements soit actuellement quasi-déserte, la 
poursuite des combats pourrait freiner le retour des 
populations vers les villages périphériques. Aucune 
entrave majeure aux activités humanitaires dans le 
Rutshuru n’a été rapportée ces derniers 48 heures, les 
acteurs présents poursuivent leurs opérations dans les 
zones d’accueil et de retour. 
Selon des sources humanitaires, plus de 70% des PDIs 
qui ont été accueillies dans les villages de Rumangabo, 
Rubare et leurs environs sont retournées dans leurs 
villages situés dans l’AS de Kabaya, (ZS de Rwanguba). 
Plus de 10 000 autres demeurent déplacées, ne pouvant 
pas encore rentrer chez elles à cause de l’insécurité 
persistante. Toutes ces personnes déplacées et 
retournées présentent des besoins humanitaires critiques, 
dont des évaluations multisectorielles planifiées et en 
cours, permettront de mieux les estimer. 
Dans le territoire de Nyiragongo, plus de 23 000 PDIs 
accueillies, à Buvira, Kibati et Munigi (environ 7 km au 
nord-est de Goma) sont retournées dans leurs zones 

d’origine à Kibumba et Buhumba à partir du 1er juin 2022. 
Elles représentent 70% des plus de 33 000 personnes 
déplacées à travers le territoire de Nyiragongo, dont le 
retour a été motivé par le calme qui règne dans leurs 
villages, mais également à cause des conditions de vie 
difficile dans les milieux de déplacement. 
Province de l’Ituri  
Dans le territoire de Djugu, 91 651 personnes déplacées 
internes (PDIs) ont été enregistrées dans les aires de 
santé de Fataki, Djugu, Pimbo, Jina (ZS de Fataki), 
Bahwere, Katoto, Lita, Loga et Kparnganza (ZS de Lita) 
entre janvier et mai 2022, selon le rapport d’évaluation en 
sécurité alimentaire conduite par l’ONG Caritas Bunia du 
16 au 21 mai 2022. Ces PDIs ont fui leurs localités à cause 
de l’insécurité liée aux attaques des groupes armés et aux 
opérations militaires en cours dans la zone. L’insécurité y 
limite l’accès à la terre pour la population (déplacés et 
familles d’accueil) avec un impact sur les activités 
agricoles, actuellement concentrées seulement dans les 
zones sécurisées (situées entre 1 ou 2 km de la route 
principale). La majorité des ménages ont perdu leur 
cheptel de gros et petit bétail à la suite de pillages par des 
hommes armés. Une pression démographique exercée 
par les déplacées sur les familles d’accueil et les 
infrastructures sociales de base particulièrement les 
établissements de soins de santé (ESS) dont la majorité 
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n’a pas des partenaires d’appui à l’accès aux soins de 
santé. 
Environ 2 600 nouveaux déplacés ont été signalés dans 
les aires de santé de Kpanga (ZS de Drodro) et Pimbo (ZS 
de Fataki), selon des sources concordantes. Ces 
personnes ont fui les villages du groupement de Gokpa 
(Chefferie de Walendu Djatsi) le 16 mai 2022 à cause des 

attaques des groupes armés. Au cours de ces attaques, 4 
personnes ont été tuées, 2 personnes blessées, plusieurs 
biens pillés et des maisons d’habitation incendiées. Ces 
déplacés sont hébergés dans des familles d’accueil à 
Ndele, Kpanga, Gokpa-centre et Pimbo Centre. Certains 
déplacés vivent dans un site spontané à Kpanga où ils 
sont exposés aux intempéries.

Réponse à la crise humanitaire 

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de la préparation de la réunion du comité 
de corrdination inter agence (CCIA) ; poursuite des activités 
de formation des prestataires et relais communautaire sur la 
SMIR 3ème Edition et la surveillance à base communautaire 
dans le cadre du projet ECHO HIP. Préparation de la 
formation dans trois autres ZS (Angumu, Nyarambe et 
Rethy). 

International Rescue Committee (IRC) : avec le soutien 
financier d’USAID/BHA : appui aux structures ciblées de la 
ZS de Nyankunde en ce qui concerne les activités suivantes 
: gratuité des soins à toute la population (retournés et 
déplacés des zones d’intervention), suivi de la prise en 
charge des référés au niveau de l’HGR de Nyankunde, 
réalisation de la stratégie avancée avec PMA dans 4 villages 
(Holu/Irumu, Mbandi1/Birinyama, Sililo/Badiya, 
Kaya/Kombokabo).  
MERCY CORPS : avec le financement FCDO, du 19/04 au 

15/06/2022 : construction de 102 latrines communautaires, 

5 sources d’eau et formation de 100 RECO et 91 COGEP 

dans les AS de Draju,Jupahoy, Wi-Lii, Buu, Ulyeko, Wigii, 

Nyaa dans la ZS de Logo. 408 ménages atteint sur les 604 

attendus bénéficient directement des latrines et 2500 

personnes sur 8500 attendues bénéficient directement de 5 

sources d’eau construites. Au total 171 latrines et 17 

sources d’eau restent à construire dans le cadre de ce 

projet. 

Province du Nord-Kivu  
OMS : coordination des interventions dans le secteur santé 
à travers le cluster santé Hub de Goma ; soutien à l’accès 
gratuit des PDIs, aux soins de santé via une clinique mobile 
et dans 05 ESS de la ZS de Nyiragongo ; 
approvisionnement en intrants médicaux ; appui également 

à la surveillance des épidémies, dont le choléra et la 
COVID-19. Sept cas suspects de choléra dont un positif au 
test de diagnostic rapide du choléra (TDR) a été rapporté 
dans les sites d’accueils des personnes déplacées à 
Kanyaruchinya.  
UNICEF : décontamination des lieux d’hébergement de 
deux cas suspects de choléra et sensibilisation des 
populations sur les risques de choléra. L’agence a aussi 
mené des activités d’assainissement dans les centres 
collectifs de Mboga, Kanyaruchinya et Kayembe ; Dans le 
territoire de Rutshuru, le Programme National de Nutrition 
(Pronanut), avec l’appui de l’UNICEF, a approvisionné 10 
centres de santé de la ZS de Rwanguba avec 340 cartons 
de Plumpy Nut pour couvrir des besoins nutritionnels des 
enfants atteints de malnutrition aigüe sévère dans cette ZS.  
MSF : appui aux soins de santé gratuits au Centre de Sante 
de Munigi (territoire de Nyiragongo). Depuis le 31/05/2022, 
58,7% des 551 patients reçus dans ce centre sont des 
personnes déplacées ; activités de clinique mobile à Kinoni : 
prise en charge médicale ambulatoire pour tous et 
référencement des complications de malnutrition sévère à 
l’Hôpital général de référence de Rutshuru. L’organisation a 
fourni 62 cartons de Plumpy’Nut à quatre centres de santé 
de la ZS de Rutshuru. 

Save the Children : dotation en médicaments essentiels 
aux centres de santé de Matebe et Kabindi dans la ZS de 
Rwanguba (territoire de Rutshuru), pour la prise en charge 
médicale gratuite de personnes déplacées, retournées, 
familles d’accueil et les populations vulnérables. 
L’organisation facilite aussi le renforcement des capacités 
de neuf prestataires de ces centres de santé, y compris de 
l’Equipe Cadre de la ZS de Rwanguba, dans la prise en 
charge intégrée des maladies d’enfants (du 02 au 08 juin 
2022).

 Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire et/ou les 
épidémies dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu, du Haut-Lomami et du Tanganyika ; 

 Faible adhésion des populations à la vaccination 
contre la COVID-19, non-respect des mesures barrières ; 

 Insuffisances des ressources dans la réponse à la 
flambée de cas de peste dans la ZS de Rethy (DPS de 
l’Ituri) et dans la réponse à l’épidémie de Monkey Pox ; 

 Insuffisance dans l’engagement communautaire pour 
une réponse holistique à la 14ème épidémie de MVE à 
l’Equateur et grève des prestataires
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➔ 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 ;  

➔ Poursuite de l’installation des unités de production 
d’oxygène au Nord-Kivu et à Kinshasa ; 

➔ Poursuite de l’appui technique et financier à la riposte 
dans les foyers actifs du choléra ; 

➔ 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 des interventions de réponse à la 14ème 
épidémie de la MVE dans la ville de Mbandaka (province 

de l’Equateur) et poursuite du suivi des guéris des 10ème, 
11ème, 12ème et 13ème épidémie de MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables 
par la vaccination ; organisation de la riposte vaccinale 
dans les ZS en épidémie ; renforcement des préparatifs 
pour l’introduction en routine de la 2ème dose du vaccin 
contre la rougeole dans les provinces du bloc 1 en juin 
2022 ; 

➔ Appui technique et financier à la réponse à la flambée 
de cas suspects de méningite dans la ZS de Gombari dans 
la DPS du Haut-Uélé.  
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 

beyajeanpaulk2@gmail.com 
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