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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 25 avril 2022 

 

Début de la vaccination contre la MVE dans la ville de Mbandaka 

(26/04/2022) et Briefing des prestataires et hygiénistes du CTE de 

Wangata à l’hôpital général de référence de Wangata sur la PCI et la 

gestion de cas de MVE, province de l’Equateur, 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 

5,5 M de personnes 
déplacées internes, 2,8 
M de retournés et 533 
204 nouveaux réfugiés 
et demandeurs d’asile 

 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

87 299 

1 339 

2 cas de MVE dont 2 

Décès (Létalité : 100,0%) 

De S01 à S15/2022 :  

5 131 

73 

41 646 

638 

71 cas 2 

1 152 cas

55 

 

 Epidémie de COVID-19 
En République Démocratique du Congo, 87 297 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 339 décès 
(létalité 1,5 %) ont été enregistrés dans les 314 ZS touchées des 26 provinces. Une augmentation de 
18,4% des nouveaux cas positifs est observée entre S15 (38 cas) et S16/2022 (45 cas). Jusqu’au 
25/04/2022, 1 202 585 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 
744 093 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 1,38%). La 1ere phase du projet 
multidisciplinaire d’intensification de la vaccination a permis de vacciner 106 069 personnes dans les 35 
ZS de Kinshasa du 14 au 20 avril 2022. Dans les 12 ZS appuyées par l’OMS, en plus de la vaccination, 
8 881 personnes ont été testées par les test de diagnostic rapide parmi lesquelles 27 sont revenues 
positives au SARS-CoV-2 et 8 934 personnes ont reçu des Kits PCI. 

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  
En date du 23 Avril 2022, le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC a déclaré la 
14eme épidemie de maladie à Virus Ebola à Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur. La 
déclaration est survenue après la confirmation par le laboratoire de référence (INRB) d’un cas de maladie 
à virus Ebola (MVE) chez un étudiant de sexe masculin âgé de 31 ans, habitant la zone de santé de 
Mbandaka.  Un cumul de 2 cas dont 2 décès (létalité de 100,0%) a été enregistré depuis la déclaration 
de l’épidemie.  Depuis le début de la vaccination, 148 personnes (37 PPL y compris) ont été vaccinées 
dont 48 contacts à haut risque et 100 contacts de contacts. Les autres interventions de réponse sont 
mises en œuvre avec l’appui des partenaires. 

Epidémie de choléra 
Du début de l’année 2022 à S15, 5 131 cas suspects de choléra dont 73 décès (létalité de 1,4%), ont été 
notifiés dans 51 ZS appartenant à 11 provinces. Des nouvelles flambées ont été enregistrées dans les 
ZS de Mokala au Kwilu et Kilwa au Haut-Katanga. En somme, 229 cas suspects et 2 décès (létalité 0,9%) 
ont été notifiés dans 26 ZS de 8 provinces au terme de S15/2022 et la quasi-totalité des cas suspects de 
choléra (214 cas soit 93,4%) ont été enregistrés dans les provinces endémiques de l’est et du sud-est. 
Sur le terrain, se poursuivent les interventions de réponse. 

Epidémie de Peste  
Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S16, 92 cas suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 
2,2%) ont été rapportés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri). En outre, l’AS de Lokpa est la plus 
affectée avec 89 (96,7%) cas suspects de peste. D’autre part, les interventions de réponse se poursuivent 
dans la ZS de Rethy avec l’appui de l’OMS et Malteser International. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 
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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 S15/2022, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique, était de 86,5% (9 290/10 
742) pour les AS, 93,6% (486/519) pour les zones de 
santé (ZS) et de 100,0% (26/26) pour les provinces. 

▪ La notification hebdomadaire des nouveaux cas des 
maladies sous surveillance en République Démocratique 
du Congo (RDC) au décours de S15/2022, a été dominée 
par le paludisme, les infections respiratoires aigües et la 

grippe avec respectivement 381 705 cas suspects, 109 
759 cas suspects et 39 289 cas suspects. Entre S1 et 
S15/2022, 5 068 274 cas suspects de paludisme dont 3 
455 314 cas confirmés (68,2%) et 3 058 décès (létalité 
0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 5 150 
299 cas suspects et 4 164 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-S15/2021-2022 

      
*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, etc.).  

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Du début de l’année 2022 à S15, 5 131 cas suspects 
de choléra dont 73 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés 
dans 51 ZS appartenant à 11 provinces contre 2 867 cas 
suspects et 82 décès (létalité 2,9%) rapportés au cours de 

la même période en 2021. Comparativement à l’année 
2021, on a observé une hausse de 79,0% du nombre de 
cas suspects et une létalité qui a régressé de près de la 
moitié (51,7%) (Figures 3). La courbe épidémique de 2022 
est en deçà de celle de 4 dernières années après avoir 

Total Cas 

S1-S15

Total décès 

S1-S15

Total Cas 

S1-S15

Total décès 

S1-S15
Cas S12 Cas S13 Cas S14 Cas S15

Décès 

S15

Létalité 

S15 (%)

CHIKUNGUNYA 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 2867 82 5131 73 190 169 172 229 2 0,87%

COQUELUCHE 382 2 1169 5 70 80 85 46 0 0,00%

COVID-19* 10850 145 6060 112 32 31 35 38 0 0,00%

DECES MATERNELS** 559 559 587 587 0 0 0 48 48 -

DIARR SANGLANTE 9759 12 10864 4 483 768 1027 917 1 0,11%

DIARRHEE DHY M5 197242 174 143422 249 9937 11513 11774 10984 13 0,12%

DRACUNCULOSE 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 237 6 271 5 11 18 14 26 1 3,85%

FIEVRE TYPHOIDE 452077 153 565603 245 40302 37280 39945 37057 10 0,03%

GRIPPE 374304 22 590124 54 38140 38672 40808 39289 10 0,03%

IRA 1676151 547 1649966 538 108729 110335 110968 109759 87 0,08%

MAPI LEGERES 0 0 2070 0 174 158 135 92 0 0,00%

MENINGITE 2026 103 2365 165 167 138 266 194 12 6,19%

MONKEYPOX 1266 38 1152 55 79 88 54 30 1 3,33%

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

PALUDISME 5150299 4164 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 3455314 2867 245263 246333 265912 253965 168 0,07%

PALUDISME SUSP 0 0 5068274 3058 354646 364653 382238 381705 140 0,04%

PALUDISME TDR + 1342906 352 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 75 1 68 2 0 24 17 26 0 0,00%

PFA 778 1 886 3 70 73 80 52 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 187674 135 13318 12408 14735 13822 10 0,07%

RAGE 135 4 84 5 1 5 9 8 0 0,00%

ROUGEOLE 19565 243 41646 638 4394 3291 3546 3791 53 1,40%

TNN 191 69 191 101 27 8 9 3 2 66,67%

MALADIE
2021 2022
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croisé celle de 2021 à S11/2022 (Figure 4). La majorité 
des cas a été enregistrée dans les provinces du Sud-Kivu 
(1 762 cas), du Haut-Lomami (1 225 cas), du Tanganyika 
(1 079 cas) et du Nord-Kivu (788 cas).  
▪ Sur un total de 1 308 échantillons de selles analysés 
aux laboratoires (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S15/2022, 
211 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 16,1%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ L’incidence (pour 100 000 habitants) est restée à 8 
pour l’ensemble de la RDC depuis le début de l’année 
2022 et les chiffres les plus élevés sont rapportés dans les 
provinces du Tanganyika (31), Haut-Lomami (27) et Sud-
Kivu (21). Des nouvelles flambées ont été enregistrées 
dans les ZS de Mokala au Kwilu et Kilwa au Haut-Katanga. 
▪ En somme, 229 cas suspects et 2 décès (létalité 0,9%) 
ont été notifiés dans 26 ZS de 8 provinces au terme de 
S15/2022 contre 267 cas suspects de choléra et 3 décès 
(létalité 1,1%) rapportés à la même semaine en 2021. La 
quasi-totalité des cas suspects de choléra (214 cas soit 

93,4%) ont été enregistrées 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-S15/2022 

  
▪     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 S15/2022.

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 15).

1) La division provinciale de la santé (DPS) du 
Tanganyika a rapporté 72 cas suspects de choléra et 
aucun décès dans 4 ZS à S15/2022. Ceci est une 
augmentation de près de 2/3 (63,6%) par rapport à celle 
de S14 (44 cas). Les ZS de Moba (30 cas), Kalemie (21) 

et Nyemba (15 cas) ont rapporté le plus grand nombre de 
cas (66 cas soit 91,7%) ; 
2) A l’issue de S15/2022, 57 cas suspects et aucun décès 
ont été enregistrés dans 5 ZS de la province du Nord-
Kivu. Environ 8 sur 10 cas (82,4%) ont été notifiés dans 
les ZS de Kirotshe (26 cas) et Karisimbi (21 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 1 1 0 0,0

Haut-Katanga 19 11 8 42,1

Tanganyika 40 22 18 45,0

Haut-Lomami 75 66 9 12,0

Nord-Kivu 495 425 70 14,1

Sud-Kivu 675 571 104 15,4

Total 1308 1097 211 16,1
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3) La DPS du Haut-Lomami a quant à elle, notifiée à 
S15/2022, 36 cas suspects de choléra et un décès (létalité 
2,2%) dans 5 ZS. Le foyer de la ZS de Mukanga est le plus 
actif et a dénombré 31 cas soit 67,4% ; 
4) A S15/2022, la province du Sud-Kivu a rapporté 32 
cas suspects dont aucun décès. La courbe épidémique 
est descendante partant du pic de S1 (451 cas) à 
S15/2022 et aucune ZS n’est en épidémie actuellement 

dans cette DPS même si les ZS de Fizi et Minova ont 
notifié un peu plus de 2 tiers de cas (66,7%).  
5) Une flambée de cas suspects de choléra continue de 
sévir dans la ZS de Kilwa (province du Haut-Katanga) 
avec 9 cas suspects et 1 décès (létalité 11,1%). De plus, 
la ZS de Mokala  dans la DPS épidémique du Kwilu a 
rapporté ses premiers cas de l’année 2022 entre S14 et 
S15.

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite des travaux des groupes pour l’élaboration du 
PMSEC 2023-2027 avec l’appui de l’OMS et des autres 
partenaires ; renforcement de la surveillance biologique et 
à base communautaire dans les DPS du Tanganyika, 
Haut-Lomami, Haut-Katanga, Kasaï, etc. avec l’appui de 
l’OMS ; évaluation de la validité de test de diagnostic 
rapide après enrichissement des selles dans l’eau 
peptonée alcaline dans les DPS du Tanganyika, Haut-
Lomami, Nord et Sud-Kivu ; préparation de la mission 
exploratoire du projet d’appui multisectoriel dans la ZS de 
Moba ; conduite des investigations dans la   ZS de 
Mokoala au Kwilu par le PNECHOL ; 
▪ 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, Haut-Katanga, 
Kasaï et Tanganyika ; approvisionnement des ZS de 
Tanganyika, Haut-Katanga et Sud-Kivu en kit de PeC 
choléra avec l’appui de l’OMS ; briefing des prestataires 
sur les mesures préventives du choléra avec l’appui de 
l’OMS ;  

▪ 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 ; équipements des sites de 
chloration en cours dans la ZS de Minova (Sud-Kivu), 
appui en intrants choléra pour renforcer la réponse EHA 
dans la DPS du Haut-Lomami ; 
▪ Vaccination : préparation de l’évaluation au niveau 
national de la 2ème phase de la campagne VCO dans les 
13 ZS (106 AS) des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu 
et du Tanganyika mise en œuvre avec l’appui de l’OMS et 
des autres intervenants, qui a permis de vacciner 2 056 
753 personnes âgées d’une année et plus sur une cible 
de 2 016 512, soit une couverture partielle de 102,0%. 
Parmi les personnes vaccinées, 94,7% (1 909 881 
personnes) ont reçu leurs 2èmes doses. 

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Des 87 299 cas (87 297 confirmés et 2 probables) 
dont 1 339 décès (létalité de 1,5 %) rapportés en RDC 
depuis le début de l’épidémie jusqu’au 24/04/2022 
(Figure 5), un peu plus de la moitié (53,6% ; 46 766) ont 
été enregistrés à Kinshasa faisant d’elle l’épicentre. De 
manière générale, 7,9% (6 641/84 344) des personnes 
affectées étaient âgées de 0 à 20 ans et le sexe masculin 
est plus affecté (54 216/86 513 ; 62,6%) avec un ratio H/F 
de 1,7. 

▪ Depuis le début de l’année 2022, la courbe 
épidémique montre une tendance descendante. Par 
ailleurs, 32 ZS des 5 provinces sont restées actives au 
cours des 14 derniers jours avec un total de 86 cas 
positifs notifiés soit une moyenne journalière de 12 cas.  
▪ Au terme de S16/2022, le nombre cas positifs 
enregistré est de 45 contre 38 cas à la S15/2022, soit une 
augmentation de 18,4 %. 

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 24 avril 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) : au 
terme de la mission du niveau global « Delivery Vaccine 
Partnership », les recommandations suivantes ont été 
faites aux parties prenantes : partager l’expérience des 
provinces qui évoluent bien avec les activités de 
vaccination, renforcer la collaboration avec les 
organisations de la société civile, prendre en compte les 
populations spéciales (réfugiées, déplacées, etc.) dans la 
micro planification et mettre à échelle toutes les stratégies 
de vaccination avec emphase sur les équipes mobiles et 
vaccinodromes ; supervision de sites fixes dans les 2 
pools de la recherche active (RA) communautaire de cas 
de la COVID-19 et THA ; 
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
poursuite du suivi de la distribution des Kits d’hygiène 
dans les ZS, évaluation des sites à l’aide du check list PCI 
des sites de vaccination ; 
▪ Laboratoire : au 24/04/2022, 786 540 échantillons ont 
été analysés à la recherche du SARS-CoV-2, prélevés 
chez 780 160 cas suspects de COVID-19, 87 297 cas ont 
été confirmés positifs au virus, soit 11,2 % de taux de 
positivité ; préparation de la formation sur la surveillance 
génomique du SARS Cov-2 à l'INRB prévue du 27/04 au 
07/05/2022 avec l’appui de l’OMS ;  

▪  Vaccination : depuis le début de la vaccination 
jusqu’au 25/04/2022, 1 202 585 personnes ont reçu au 
moins une 1ere dose de vaccin contre la COVID-19 et 744 
093 personnes sont complètement vaccinées (CV : 
1,38%). Dans l’optique d’augmenter la couverture 
vaccinale en RDC, 106 069 personnes ont été vaccinées 
dans les 35 ZS de Kinshasa au cours de la 1ere phase du 
projet multidisciplinaire d’intensification de la vaccination. 
Dans les 12 ZS appuyées par l’OMS, 8 881 personnes ont 
été testées par le test de diagnostic rapide parmi 
lesquelles 27 sont revenues positives au SARS-CoV-2 et 
8 934 personnes ont reçu des Kits PCI.   
▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 
la commission PeC médicale a procédé à l’harmonisation 
des données de guérison (n = 17 489) dans la quasi-
totalité des provinces portant ainsi le cumul des guéris à 
82 139 (taux de guérison : 94,1%) ; 
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : organisation de 24 séances de 
gestion d’infodémie dans les 12 ZS appuyées par l’OMS 
dans le cadre du projet d’intensification de la vaccination 
contre la COVID-19 dans la ville province de Kinshasa ; 
appui à la collecte et la déconstruction des rumeurs sur la 
vaccination pendant la campagne lancée le 14/04/2022 
dans la ville province de Kinshasa (plus de 144 rumeurs 
déconstruites).

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ De S1 à S15/2022, 41 646 cas suspects de rougeole 
et 638 décès (létalité 1,5%) ont été notifiés dans 337 ZS 
dans 26 provinces, contre 19 565 cas suspects et 243 
décès (létalité 1,2%) rapportés dans 266 ZS de 26 
provinces au cours de la même période en 2021 (Figure 

6). Les ZS de Katako-Kombe (5 004 cas) au Sankuru, 
Manono (4 494 cas) au Tanganyika, Mulongo (3 003 

cas) au Haut-Lomami, Budjala (2 398 cas) au Sud-
Ubangi, Kambove (1 547 cas) au Haut-Katanga et 
Lusangi (1 351 cas) au Maniema et Dikungu (1 231 
cas) au Sankuru ont dénombré un peu moins de la 
moitié de cas suspects de rougeole (19 028 cas soit 
45,7%). 

 

Figure 6 : Distribution spatiale des ZS en épidémie de rougeole confirmée et à risque en RDC de S01/2021 à S15/2022. 
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▪ De plus, des taux de létalité élevés ont été 
rapportés dans les provinces du Tshopo (9/200 cas 
soit 4,5%), Nord-Ubangi (34/843 cas soit 4,0%) et 
Mongala (7/185 cas soit 3,8%). L’épidémie a été 
confirmée dans 23 des 26 provinces depuis le début 
de l’année 2022 avec un total de 93 ZS en épidémie 
dont 6 à S15/2022. Au total, 2 401 cas ont bénéficié 
des investigations et des échantillons de ces cas 
suspects ont été analysés au laboratoire INRB parmi 

lesquels 1 072 sont revenus positifs à la rougeole 
(IgM+) dont 67% des enfants ont moins de 5 ans. Au 
total, 457 cas ont été positifs à la rubéole dont 3,4% 
sont des enfants de plus de 14 ans. 

▪ A l’issue de S15/2022, 3 791 cas suspects de rougeole 
et 53 décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 159 ZS de 
25 provinces ; ce qui est une hausse de plus de 300% 
(350,7%) comparativement à la même semaine en 2021 
(841 cas). 

Réponse à l’épidémie de rougeole 

▪ Coordination, surveillance épidémiologique : appui 
technique et financier de l’OMS à la coordination nationale 
sous le lead du MSP/DES ; poursuite des préparatifs des 
AVS de suivi VAR 2023 ; poursuite de l’appui de l’OMS, 
l’UNICEF et MSF dans les provinces avec des ZS en 
épidémie de rougeole ; estimation en cours des besoins 
pour la coordination aux niveaux central et provincial et 
mise en place du poste de commandement par le Ministre 
national de la santé publique ; poursuite des investigations 
des cas avec prélèvement des échantillons et des 
écouvillons de gorges dans les ZS avec épidémie 
récente ; 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 ; 

▪ Vaccination et prise en charge : mise à disposition 
des kits de prise en charge des cas par l’UNICEF, l’OMS 
et MSF dans les ZS avec une forte létalité ; intensification 
des préparatifs en cours pour la vaccination de riposte 
dans 64 ZS des 20 provinces du 16 au 31 mai 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$) et un coût opérationnel de 1 745 016$.

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S16, 92 cas 
suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 2,2%) 
ont été rapportés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de 
l’Ituri). Cette notification est assez similaire à celle de la 

même période en 2021 (75 cas suspects de peste 
bubonique et 1 décès (létalité 1,3%) dans 5 ZS de la 
même province) et la maladie continue de sévir de 
façon endémo-épidémique dans cette DPS (Figure 7). 

 
Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de peste en RDC, de S01/2019 à S16/2022

▪ La flambée reste circonscrite dans la ZS de Rethy où 

11 villages de 2 AS (Rassia et Lokpa) sont actifs depuis 

S12. En outre, l’AS de Lokpa est la plus affectée avec 89 

cas suspects de peste soit 96,7%. De l’analyse de la liste 

linéaire, on a noté qu’un peu plus de la moitié (52,2%) de 

cas était de sexe féminin, l’âge a varié entre 2 et 49 ans 

et la tranche d’âge de 5 à 14 ans était la plus représentée 

(51,1%). Les principaux signes étaient la fièvre, les 

céphalées et les tuméfactions ganglionnaires.  Par 

ailleurs, 2 échantillons sur les 16 prélevés (ponction de 

bubon et sang) dans la ZS de Rethy ont présenté des 

TDR positifs.

Réponse à l’épidémie de peste
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite des réunions de coordination du comité local de 

gestion des urgences sanitaires dans la ZS de Rethy 
autour de l’APA et réunion provinciale de coordination de 
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la riposte contre les épidémies autour de l’autorité 
provinciale ; poursuite des investigations des cas, listage 
et suivi des contacts ;  
▪ Prise en charge : accompagnement des prestataires 
et des RECO sur la prise en charge des cas et le 
référencement ; chimioprophylaxie des contacts à la 
doxycycline ; isolement et prise en charge de cas dans les 
CS ;  

▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
décontamination des ménages et CS ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : renforcement de la sensibilisation de la 
population des AS touchées de Rethy sur la prévention de 
la peste par les RECO et à travers les radios locales. 

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

Situation épidémiologique de la MVE 

▪  En date du 23 Avril 2022, le Ministre de la santé 
publique, hygiène et prévention de la RDC a déclaré la 
14eme épidemie de maladie à Virus Ebola à Mbandaka, 
chef-lieu de la province de l’Equateur. La déclaration est 
survenue après la confirmation par le laboratoire de 
référence (INRB) d’un cas de maladie à virus Ebola (MVE) 
chez un étudiant de sexe masculin âgé de 31 ans, habitant 
la zone de santé de Mbandaka.  Cet étudiant a regagné la 
ville de Mbandaka depuis le 25 Février 2022, de retour de 
Boendé, dans la province de Tshuapa, où il était en stage.  
La Date de Début des symptômes remonterait au 
05/04/2022 par la fièvre et les céphalées, traitées à 
domicile sans succès. Le 16/04/2022 il a consulté un 
Centre de santé de Mbankaka pour persistance de la 
fièvre, l’asthénie physique et vomissements pour lesquels 
il a été observé sous traitement pendant trois jours.  A 
cause de la persistance des symptômes, le patient a été 
transféré à l’hôpital General de Reference (HGR) de 
Wangata le 19/04/2022 pour meilleure prise en charge. Le 
21/04/2022, suite à l’apparition des signes hémorragiques 

(gingivorragies, injection conjonctivale et saignement 
persistant au point d’injection) et la dyspnée le patient est 
placé en isolement au centre de traitement Ebola (CTE) 
de Wangata où il décède le même 21/04/2022 dans la nuit. 

▪ L’échantillon sanguin prélevé et analysé le 21 Avril 
2022 au laboratoire de Mbandaka s’est révélé positif à la 
maladie à virus Ebola.  La PCR réalisée par l’INRB de 
Kinshasa en date du 23 Avril 2022 sur 2 échantillons 
(sanguins et Swab) du même patient a été également 
positive à la maladie à virus Ebola. 

▪ En effet, du 23 au 30 avril 2022 un total de 2 cas dont 
2 décès (létalité de 100,0%) ont été enregistrés dans la 
ZS de Mbandaka.  

▪ Il s'agit de la troisième épidémie dans cette province 
depuis 2018. A titre de rappel, la province de l’Equateur a 
dans son actif 2 épidémies de MVE, respectivement en 
2018 (08 mai - 24 juillet 2018) avec 54 cas, 33 décès (T.L 
: 61 %) et en 2020 (01 juin - 18 novembre 2020) avec 130 
cas, 55 décès (TL :42 %). 

Réponse à l’épidémie de la MVE 

▪ Coordination, surveillance et point d’entrée et 
point de contrôle : déclaration de la 14ème épidémie de 
MVE par le ministre national de la santé publique, hygiène 
et prévention en date du 23/04/2022 ; remonté des 
alertes ; suivi des contacts : 324 contacts (PPL, Co-
patients, garde malade) sont listés dans les ZS de 
Mbandaka (163 contacts) et Wangata (161 contacts) 
parmi lesquels 278 (86,0 %) ont été vus au cours des 
dernières 24 heures et poursuite des investigations afin 
d’élucider la source de contamination du cas index et faire 
un listage exhaustif des contacts avec l’appui de l’OMS ; 
PoE/PoC : 8 587 (95,5%) parmi 8 988 voyageurs 
enregistrés au niveau de 16 PoE/PoC ont été screenés ; 

▪ Laboratoire : jusqu’au 28/04/2022, 21 échantillons 
reçus au laboratoire ont été tous analysés, 3 (1 sanguin et 
2 swab) ont été positifs au virus Ebola et permis de 
confirmer 2 cas de MVE (M31 et F25) ;  
Prise en charge médicale et psycho-sociale : une 
nouvelle admission au CTE Wangata (PPL, contact connu 
du cas confirmé M31, qui a présenté de la fièvre, 
céphalées et de l’asthénie physique), son état est stable ; 
aménagement du CTE (révision du réseau 

d’approvisionnement en eau et réparation des installations 
des latrines) ; visite des certains centres d’isolements 
dans la ville de Mbandaka afin d’y améliorer les conditions 
; organisation des séances de psychoéducation (7) dans 
les ZS de Mbandaka et Wangata en faveur de 125 
personnes ; soutien psychologique de persuasion de 12 
membres de la famille de la défunte (F25) ; 
▪ PCI-EHA : désinfection des locaux ; évaluation du 
score-card de 4 ESS de la ZS de Mbandaka (CS Pa 
Kisolokele : 42,5%, CS Bosomba : 40,0%, CS 
Lusanganya : 40,0% et CS Pilote : 37,5%) et de 4 ESS de 
la ZS de Wangata (CS Télécom : 50,0%, CSR Jules 
Chevalier : 46,5%, CS Wangata : 45,0% et CS Ituri : 
32,5%) ; évaluation de risque d’exposition des 
prestataires au niveau des ES ; briefing des prestataires 
et hygiénistes du CTE Wangata sur la PCI de base, suivi 
et accompagnement de 4 établissements des soins à 
Wangata et 2 à Mbandaka au cours desquels 22 
prestataires ont été briefés sur les différentes thématiques 
PCI ;  
Vaccination : début de la vaccination le 27/04/2022 dans 
la ville de Mbandaka avec les vaccins homologués 
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(ERVEBO) initialement déployés ; 3 sites de vaccination 
étaient opérationnels dont 2 dans la ZS Mbandaka (AS 
Bokilimba et Météo) et 1 à Wangata (AS Mama Balako). 
Depuis le début de la vaccination, 148 personnes (37 PPL 
y compris) ont été vaccinées dont 48 contacts à haut 
risque et 100 contacts de contacts.  

▪ Communication de Risques et Engagement 
Communautaire (CREC) :  briefing de 277 membres de 
10 CAC et de 150 volontaires dans les ZS de Mbandaka 
(AS Libiki, AS Motema Pembe) et Wangata (AS Mama 
Balako) sur les généralités de la MVE et la remontée des 

alertes ; lors des visites à domicile (VAD) de 1 351 
ménages, 8 282 personnes ont été sensibilisées ; 
réalisation d’une émission à la Radio Zoé sur la MVE ; 
dans la ZS de Mbandaka, il y a eu distribution de 250 
dépliants, 5 affiches et 160 posters des messages sur la 
MVE et 210 posters sur la vaccination et les EDS ont été 
distribué à Wangata ;  
▪ Prévention contre l’exploitation et abus sexuels 
(PSEA) : préparation des activités de PSEA en faveur de 
la communauté affectée par la MVE et les acteurs de la 
riposte.

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 
Entre février et mars 2022, environ 1 551 ménages (9 300 
personnes) ont fui les attaques des hommes armés dans 
les localités de l’AS de Musongwa et se sont réfugiés dans 
les AS de Gengere, Udogozi, Apala en groupement Apala 
et Jupunyangu (rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle, OCHA, du 08 au 11/04/2022). Environ 
75% de déplacés vivent dans des familles d’accueil et 
25% dans les sites spontanés érigés dans les AS de 
Gengere, Udogozi et Apala. L’insécurité permanente dans 
les villages d’origine et les incendies des habitations 
entraveraient le retour des populations. Dans les zones 
d’accueil, des besoins importants couvrant plusieurs 
secteurs (abris, vivres, biens non alimentaires, soins 
médicaux, etc.) restent non couverts. 
Environ 21 400 PDIs sont présentes dans la ZS de Rethy 
(Territoire de Djugu). Ces personnes se seraient 
déplacées à la suite des opérations militaires et des 
attaques d’éléments armés qui ont été suivies d’incendies 
de maisons et des pillages de biens. Aucun mouvement 
de retour n’est observé dans les zones d’origine. Des 
besoins importants (abris, vivres, biens non alimentaires, 
moyens de subsistance et soins médicaux) ont été 
identifiés.  
Province du Sud-Kivu 
Dans la commune de Kadutu (ville de Bukavu) on a 
enregistré des pluies torrentielles le 25/04/2022 qui se 
sont accompagnées de glissements de terrain et ont 
entrainé la mort de neuf personnes et ont blessé neuf 
autres (résultats préliminaires, évaluation rapide du 

26/04/2022, communauté humanitaire et services 
étatiques). D’autres glissements de terrain sont à craindre 
pendant cette période pluvieuse et pourraient concerner 
au moins 64 ménages situés dans la zone à haut risque 
du quartier Nyakaliba qui compte environ 65 000 
habitants. 
Il faut noter que des fouilles continuent sur le terrain et la 
Croix-Rouge locale est à pied d’œuvre pour la 
récupération des corps et le transport des blessés aux 
structures sanitaires.   

Province du Maniema 
Des pluies diluviennes observées le 20 avril 2022, ont 
entrainé des inondations dans les communes de 
Mikelenge, Alunguli et Kasuku (ville de Kindu) où plus de 
30 000 personnes ont été affectées (source : autorités 
provinciales et l’ONG Caritas Kindu). En date du 
23/04/2022, la ZS de Kasongo a également connu de 
fortes intempéries qui ont entrainé la destruction de 
plusieurs maisons. Ces catastrophes naturelles ont causé 
d’importants dégâts matériels, avec la destruction de 
plusieurs maisons et bâtiments publics (écoles, centres de 
santé, églises, etc.) particulièrement dans les trois 
communes susmentionnées de la ville de Kindu où des 
milliers de personnes ont trouvé refuge dans des familles 
d'accueil. Les autorités provinciales craignent une 
éclosion des maladies diarrhéiques dont le choléra qui y 
sévit de façon endémo-épidémique. Les besoins 
immédiats s’expriment en terme d'abris et de soins de 
santé.

Réponse à la crise humanitaire

Province de l’Ituri 

OMS : dotation de 6 ZS en médicaments avec l’appui de 
l’OMS dans le cadre du projet d’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, 
financé par ECHO ; organisation de la recherche active 

dans les ZS ; appui aux investigations approfondies autour 
des cas de rougeole dans la ZS de Rwampara et à 
l’élaboration du plan de riposte dans le ZS de Rethy. 

IRC : avec le soutien financier d’USAID/BHA : 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, 
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Mbandi1/Birinyama, Sililo/Badiya, Kaya/Kombokabo) ; 
suivi des activités communautaires (RECO et CODESA. 

MEDAIR : avec le soutien financier d'ECHO/SDC : soutien 
aux soins de santé primaires gratuits à tous ; prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) chez les 
enfants de moins de cinq ans et activités d'EHA (WASH) 
dans les centres de santé (CS) de Mutumbi et CS de 
référence de Kparnganza (ZS Lita) et de Blukwa Etat (ZS 
de Drodro) délocalisé pour le moment au site de déplacés 
de Rhoo avec l’appui d’une unité chirurgicale d’urgence 
pour les complications obstétricales au site des déplacés ; 
et des activités de soins de santé primaires et d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement au centre de santé de Vilo, 
dans la ZS de Lita, ainsi que des  interventions d'urgence 
dans la ZS de Fataki au CS Salama délocalisé au site de 
déplacés de plaine Savo de  Ngl’e et dans la ZS de Bunia 

au CS de Muhito et poste de santé au site de déplacés de 
Telega. 

Province du Nord-Kivu 
OMS : réponse d'urgence en santé et protection aux 
populations affectées à l'Est de la RDC : poursuite du 
renforcement des activités de surveillance 
épidémiologique et de la prise en charge des cas de 
COVID-19 et de choléra dans les ZS sinistrées par 
l’éruption volcanique (ZS de Goma, Karisimbi, Kirotshe, 
Nyiragongo et Rutshuru). 
FIH360 : projet PHASED avec le soutien de BHA/USAID : 
appui à la vaccination de routine des enfants ; 
accompagnement des RECO dans les activités de 
sensibilisation, dépistage actif et orientation des cas. 
SANRU : sous le financement du Fonds Mondial (NMF-3) : 
approvisionnement des 34 ZS en Intrants de lutte contre le 
Paludisme. 

 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 de l’application des 
mesures barrières ; 

 Insuffisances dans la réponse à la flambée de cas de 
peste dans la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri) et dans la 
préparation des autres ZS endémiques de l’Ituri ; 

 Gap de financements pour répondre aux différentes 
crises (mouvements des populations, peste, MVE, 
COVID-19, rougeole, choléra, cVDPV2, monkey pox, 
etc.).

➔ Poursuite et extension des activités de vaccination 
contre la COVID-19 avec des stratégies innovantes et 
préparation de la 2ème phase de la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 à Kinshasa ;  

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

➔ Evaluation de la mise en œuvre de la 2ème phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le choléra 
dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces du 
Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika et appui 
technique et financier à la riposte dans les foyers actifs du 
choléra dans ces provinces ; 

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

➔ Renforcement des interventions de réponse à la 14ème 
épidémie de la MVE dans la province de l’Equateur et 
poursuite du suivi des guéris de MVE 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 64 ZS en épidémie en 2022 ; renforcer les 
préparatifs pour l’introduction en routine de la 2ème dose du 
vaccin contre la rougeole dans les provinces du bloc 1 en 
juin 2022 ; 

➔ Mise en œuvre des activités de la Semaine Africaine de 
vaccination ; préparation de l’investigation du cas de 
cVDPV2 de Shabunda Centre au Sud-Kivu et mise en 
œuvre du 1er round de la riposte aux cas de cVDPV2 avec 
le nVPO2 dans 7 provinces ciblées, du 19 au 21 mai 2022. 
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