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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 prestataires des soins de la Zone de santé d’Aungba 

sur la 3ème édition de la SIMR, province de l’Ituri, 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 

88 038 

1 338 

5 cas (4 confirmés et 1 

probable) de MVE dont 5 

Décès  

De S01 à S18/2022 :  

5 708 

80 

50 813 

734 

130 cas 5 

1 284 cas

58 

 

 

Epidémie de COVID-19 
Au regard des données rapportées jusqu’au 15/05/2022, dans les 314 ZS de 26 provinces affectées, 88 
036 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 338 décès (létalité 1,5 %) ont été enregistrés en RDC depuis 
le début de l’épidémie. Entre S18 (155 cas) et S19/2022 (344), une augmentation de 121,9% est 
observée, due en grande partie à la situation dans la province du Lualaba qui a enregistré une 
augmentation exponentielle des cas positifs au cours de 3 dernières semaines (S17 : 18 cas, S18 : 111 
cas et S19 : 290 cas). Organisation d’une mission d’accompagnement de la province du Lualaba par une 
équipe d’experts du Ministère de la santé publique, hygiène et prévention avec l’appui de l’OMS.  

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  
Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : du 16 au 21 mai 2022, 2 nouveaux cas dont un 
confirmé et un probable ont été enregistrés dans l’AS de Mama Balako (ZS de Wangata). Pour le cas 
confirmé, Il s’agit d’un sujet de 12 ans, de sexe masculin, contact du cas probable de MVE décédé le 
06/05/2022 dans un tableau hémorragique associé à d’autres signes évocateurs de la MVE. Le cumul de 
cas depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 21/05/2022 est de 5 dont 4 cas confirmés (3H et 
1F) et 1 cas probable (1 H) dont 5 décès (létalité de 100,0%) dans les ZS de Mbandaka et de Wangata.  

Epidémie de monkey pox (variole de singe) 
Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S18, 1 284 cas suspects de monkey pox dont 58 décès (létalité 
4,5%) ont été rapportés dans 87 ZS réparties dans 18 provinces. Les provinces du Sankuru (468 cas, soit 
36,4%), de la Tshopo (169 cas, soit 13,2%), de l’Equateur (168 cas, soit 13,1%) et de la Tshuapa (108 
cas soit 8,4%) ont comptabilisé environ 3/4 de cas suspects.   
Sur les 19 échantillons de sang et des croutes reçus au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 
26/02/2022, 10 sont revenus positifs à l’orthopox virus. Déploiement des équipes conjointes Ministère de 
la santé publique – OMS dans les provinces de Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et 
Maniema pour appuyer les autorités sanitaires locales dans la réponse à l’épidémie de Monkey Pox. 

Epidémie de choléra 
Un total de 5 708 cas suspects de choléra dont 80 décès (létalité de 1,4%), a été notifié de S1 à S18/2022 
dans 52 ZS appartenant à 11 provinces. Au terme de S18/2022, 219 cas suspects et 1 décès (létalité 
0,5%) ont été notifiés dans 20 ZS de 5 provinces. Tenue 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 qui a permis de vacciner 1 909 881 personnes âgées d’une année et plus avec 2 doses de 
VCO sur une cible de 2 016 512.  

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province de l’Ituri 
Du 1er au 9 mai 2022, trois attaques ont eu lieu sur l’axe situé entre Komanda et Mambasa. Ces attaques 

rendent la situation sécuritaire incertaine, empêchant les organisations humanitaires d’atteindre les 

personnes déplacées internes de Toly-toly à Mambasa, où la présence de près de 87 500 nouveaux 

déplacés a été confirmée.   
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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 S18/2022, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique est de 79,4% (8 589/10 
821) pour les aires de santé (AS), 84,6% (439/519) pour 
les zones de santé (ZS) et 88,5% (23/26) pour les 
provinces. Les provinces du Haut-Uélé, du Kasaï et du 
Maniema, n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance. 

▪ Au terme de S18/2022, la notification des maladies 
sous surveillance en République Démocratique du Congo 

(RDC), a été dominée par le paludisme avec 360 453 cas 
suspects, suivi des infections respiratoires aigües avec 
93 622 cas suspects et la grippe avec 38 180 cas 
suspects. De S 1 et S18/2022, 6 194 848 cas suspects 
de paludisme dont 4 257 842 cas confirmés par les TDR 
(68,7%) et 3 537 décès (létalité 0,06%), ont été rapportés 
à travers le pays, contre 6 215 019 cas suspects et 4 993 
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-S18/2021-2022 

          
*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 

▪ Un total de 5 708 cas suspects de choléra dont 80 
décès (létalité de 1,4%), a été notifié de S1 à S18/2022 
dans 52 ZS appartenant à 11 provinces contre 3 264 cas 
suspects et 87 décès (létalité 2,7%) 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 pratiquement au 
même niveau que celle de 2021 qu’elle a croisé à S11 et 
à S16/2022 (Figure 4). La majorité de cas suspects ont été 

Total Cas 

S1-S18

Total décès 

S1-S18

Total Cas 

S1-S18

Total décès 

S1-S18
Cas S15 Cas S16 Cas S17 Cas S18

Décès 

S18

Létalité 

S18 (%)

CHIKUNGUNYA 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 3264 87 5708 80 229 161 193 219 1 0,46%

COQUELUCHE 446 2 1338 6 46 40 61 65 1 1,54%

COVID-19* 12194 172 6542 113 41 45 61 152 0 0,00%

DECES MATERNELS** 686 686 710 710 0 0 0 38 38 -

DIARR SANGLANTE 12613 21 13673 7 949 821 1204 760 0 0,00%

DIARRHEE DHY M5 232983 219 172979 287 11330 10188 10328 8711 12 0,14%

DRACUNCULOSE 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 370 8 349 8 28 25 32 19 2 10,53%

FIEVRE TYPHOIDE 549891 171 671639 313 36653 36452 36364 33786 33 0,10%

GRIPPE 451912 28 702807 70 40477 35663 37631 38180 10 0,03%

IRA 2008646 754 1955319 487 113383 101878 105880 93622 19 0,02%

MAPI LEGERES 0 0 2478 0 92 136 95 177 0 0,00%

MENINGITE 2373 122 2777 204 202 140 171 152 17 11,18%

MONKEYPOX 1462 46 1284 58 37 51 33 41 1 2,44%

MVE*** 12 6 0 0 0 1 2 0 0 0,00%

PALUDISME 6215019 4993 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 4257842 3464 264311 264870 261979 265575 203 0,08%

PALUDISME SUSP 0 0 6194848 3537 390260 375962 378591 360453 126 0,03%

PALUDISME TDR + 1669541 424 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 75 1 111 3 26 20 10 13 1 7,69%

PFA 950 1 1056 4 54 59 62 43 1 2,33%

PNEUMONIE 0 0 231741 189 14005 14594 14511 14775 17 0,12%

RAGE 145 4 105 5 8 0 12 9 0 0,00%

ROUGEOLE 21666 253 50813 734 3821 3251 2644 3247 47 1,45%

TNN 219 79 226 114 7 12 9 10 6 60,00%

MALADIE
2021 2022
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enregistrés dans les divisions provinciales de la santé 
(DPS) du Sud-Kivu (1 911 cas), du Haut-Lomami (1 
317cas), du Tanganyika (1 221 cas) et du Nord-Kivu (945 
cas). 
▪ Sur un total de 1 677 échantillons de selles analysés 
aux laboratoires (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S18/2022, 
260 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 15,5%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (35), Haut-Lomami (29) 
et Sud-Kivu (23) 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 
9 cas pour 100 000 habitants.  
▪ Le rapportage de nouveau cas au terme de S18/2022, 
est de 219 cas suspects et 1 décès (létalité 0,5%) dans 20 
ZS de 5 provinces ce qui est une tendance à la hausse de 
13,5% par rapport à la notification de la semaine 
précédente S18/2022 (193 cas suspects et 5 décès 
(létalité 2,6%)). La quasi-totalité des cas suspects de 
choléra (215 cas soit 98,2%) a été enregistré 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-S18/2022 

  
▪     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 S18/2022.

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 18).

1) A S18/2022, 65 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 6 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 (30 cas), Karisimbi (15 cas) et 
Kirotshe (10 cas) ont notifié la majorité de cas de 
S18/2022 ;   

2) Au décours de S18/2022, la province du Sud-Kivu a 
quant à elle, rapporté 65 cas suspects de choléra et aucun 
décès contre 58 cas et 2 décès (létalité 3,6%) la semaine 
précédente. On a enregistré des cas confirmés de choléra 
dans les ZS de Minova, Fizi et Katana à S18/2022. 
Environ 8 sur 10 cas ont été notifiés dans les ZS de 

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 720 599 121 16,8

Sud-Kivu 783 684 99 12,6

Total 1677 1417 260 15,5
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Katana (30 cas) et Fizi (24 cas). Dans la ZS de Katana, 
c’est l’AS de Mugeri aux environs du parc de Kahuzi Biega 
qui est la plus affectée et elle présente des conditions 
d’eau d’hygiène et d’assainissement précaires ;  
3) La DPS du Tanganyika a dénombré 54 cas suspects 
de choléra et aucun décès dans 4 ZS. La ZS de Moba a 
enregistré 2/3, soit 33 cas à S18/2022 ; 

4) La DPS du Haut-Lomami a rapporté 31 cas suspects 
et un décès (létalité 3,2%) à S18/2022 dans 4 ZS. Les ZS 
de Mukanga (17 cas) et Bukama (9 cas) ont notifié le plus 
grand nombre de cas ; 
5) Quatre cas suspects de choléra et aucun décès ont été 
rapportés dans la ZS de Mushenge au Kasaï ce qui est 
une réduction de moitié par rapport à S17/2022. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique :  
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 la réponse rapide avec l’appui de l'Unicef à travers la 
Croix-Rouge et AIDES dans 6 ZS du Sud-Kivu ; 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 ; travaux des groupes pour 
l’élaboration du PMSEC 2023-2027 avec l’appui de l’OMS 
et des autres partenaires ;  
▪ 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, 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 ; poursuite de la série des briefings 
des RECO assignés à la chloration et des équipes de 
désinfection à Katana au Sud-Kivu avec l’appui de l’OMS ; 
▪ Vaccination : tenue 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. Cette campagne a permis de vacciner 2 056 
753 personnes âgées d’une année et plus sur une cible 
de 2 016 512 (couverture vaccinale de 102,0%). 

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Depuis le début de l’épidémie en RDC, 88 038 (88 
036 cas confirmés et 2 cas probables) dont 1 338 décès 
(létalité de 1,5 %) ont été rapportés avec la ville de 
Kinshasa comme épicentre car ayant rapporté 53,2% 
(46 820/88 038) de l’ensemble des cas notifiés au pays 
(Figure 5). De manière générale, les hommes restent 

plus affectés que les femmes (54 700/87 246 ; 62,7%), 
avec un sexe-ratio H/F de 1,7. 
▪ Au cours de 4 dernières semaines, la courbe 
épidémique montre une tendance à la hausse (S16 :45 
cas et S19 : 344 cas). Au cours de 14 derniers jours, 499 
cas positifs ont été notifiés dans 29 ZS restées actives. 

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 15 mai 2022 

▪ Entre S18 (155 cas) et S19/2022 (344), une 
augmentation de 121,9% s’observe. Nous pouvons 
attribuer cette hausse à la situation qui prévaut dans la 

province du Lualaba qui a enregistré t une augmentation 
exponentielle des cas positifs au cours de 3 dernières 
semaines (S17 : 18 cas, S18 : 111 cas et S19 : 290 cas).

Réponse à l’épidémie de la COVID-19 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) 

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

poursuite des investigations approfondies et dépistage 

systématique de la COVID-19 chez les travailleurs de 
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grandes sociétés minières dans le Lualaba (6 clusters 

documentés) ; préparation de la réunion préparatoire des 

assises transfrontalières entre la RDC et la Zambie prévue 

au mois de juin ; organisation d’une mission 

d’accompagnement de la province du Lualaba par les 

experts du Ministère de la santé publique, hygiène et 

prévention avec l’appui de l’OMS ; 

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

soumission au bailleur de la note conceptuelle du projet 

de construction des incinérateurs dans 8 provinces 

prioritaires ; 

▪ Laboratoire : début en date du 16/05/2022 de la 

formation sur le séquençage, organisée par l’INRB à 

l’intention des 4 prestataires dont 2 de la province du 

Lualaba et 2 du Haut-Katanga ; jusqu’au 15/05/2022, 808 

439 échantillons ont été analysés à la recherche du 

SARS-CoV-2, prélevés chez 802 059 cas suspects de 

COVID-19, 88 036 cas ont été confirmés positifs au virus 

(taux de positivité 11,0%) ; 

▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination 

jusqu’au 10/05/2022, 1 302 638 personnes ont reçu au 

moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 

et 803 311 personnes sont complètement vaccinées, soit 

une couverture vaccinale de 1,49 % ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

à l’issue de la 19/2021, 43 patients (6 à Kinshasa et 37 en 

province) parmi les cas confirmés étaient touchés par une 

comorbidité et/ou une coinfection (HTA, Diabète et VIH) ; 

plus de 290 malades de COVID-19 ont été suivi à domicile 

par les équipes de PEC ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : clôture de l’atelier de 
développement de la nouvelle stratégie de 
communication, organisé du 09 au 12 mai 2022 à 
Kinshasa.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Du 1er janvier au 1er mai 2022 (S17), 50 813 cas 
suspects de rougeole et 734 décès (létalité 1,4%) ont été 
notifiés dans 353 ZS dans 26 provinces, alors que 21 666 
cas suspects et 253 décès (létalité 1,2%) ont été 
enregistrés dans 286 ZS de 26 provinces au terme de la 
même période en 2021 (Figure 6). Les ZS de Katako-
Kombe (5 351 cas) et Dikungu (2 121 cas) au Sankuru, 

Manono (4 791 cas) au Tanganyika, Mulongo (3 113 cas) 
au Haut-Lomami, Budjala (2 419 cas) au Sud-Ubangi, 
Kambove (1 566 cas) au Haut-Katanga, Fizi (1717 cas) et 
Lemera (1 341 cas) au Sud-Kivu et Lusangi (1 353 cas) au 
Maniema ont rapporté un peu moins de la moitié de cas 
suspects de rougeole (23 772 cas soit 46,8%).

 
Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S18/2022. 

▪ Par ailleurs, au terme de 4 dernières semaines, 12 963 
cas suspects et 149 décès (létalité 1,1%) ont été notifiés 
dans 250 ZS restées actives et un peu de la moitié de cas 
(5 530 cas soit 42,7%) a été enregistré dans les ZS de 
Dikungu (1 035 cas), Fizi (965 cas), Lemera (825 cas), 
Katako Kombe (816 cas), Ankoro (665 cas), Manono (624 
cas) et Bangabola (600 cas). L’épidémie a été confirmée 
dans 24 des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 
avec un total de 106 ZS en épidémie dont 4 à S17/2022. 
Au total, 1 222 cas suspects ont bénéficié des 

investigations et des échantillons de ces cas ont été 
analysés au laboratoire INRB parmi lesquels 570 sont 
revenus positifs à la rougeole (IgM+) dont 66% sont des 
enfants de moins de 5 ans. Au total, 572 cas ont été 
positifs à la rubéole dont 3,4% sont des enfants de plus de 
14 ans. 
▪ A S18/2022, 3 247 cas suspects de rougeole et 47 
décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 152 ZS de 23 
provinces ; traduisant une augmentation de plus de 400% 
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(409,7%) comparativement à la même semaine en 2021 
(637 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 ; poursuite de la préparation de la riposte 
vaccinale dans 64 ZS des 20 provinces prévue 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$) et un coût opérationnel de 1 745 
016$ :   finalisation du chronogramme de la mise en œuvre 
des activités et de la base des données actualisées, outils 

de gestion en cours de reproduction au niveau central, 
plan de déploiement des superviseurs du niveau central 
disponible, processus en cours pour la mise à disposition 
des fonds MRI aux provinces/ZS par l’OMS, actualisation 
en cours des nouvelles ZS en épidémie pour le 
positionnement des partenaires, synthèse des données 
de l’outil de suivi des préparatifs (OSP) reçu des 
provinces ; dose de  VAR disponible : 539 790 doses de 
VAR sur le stock d’urgence, 2 974 000 doses de VAR 
acquis avec les fonds MRI ; actualisation du plan de 
distribution des vaccins et intrants ; poursuite de la prise 
en charge des cas par les structures des soins avec appui 
de MSF_Hollande dans les ZS Lemera et Fizi ; avec 
l’appui de MSF-France (Fond propre) : fin de l’appui à la 
riposte contre la rougeole dans la ZS d’Ankoro et riposte 
dans la ZS de Kiambi en cours (vaccination, prise en 
charge des cas et prise en charge pédiatrique) ; UNICEF 
avec le financement CERF : positionnement dans la ZS 
de Nyunzu (vaccination et prise en charge des cas). 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ De S1 à S19/2022, un cumul de 130 cas suspects de 

peste bubonique et 5 décès (létalité 3,8%) a été rapporté 

dans 5 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri), cette 

notification est en hausse de 73,3% comparativement à 

la même période en 2021 (75 cas suspects de peste 

bubonique et 1 décès (létalité 1,3%) dans 5 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 S19/2022

▪ La flambée reste circonscrite dans la ZS de Rethy où 

15 villages de 4 AS (Rassia, Lokpa, Gudjo et Rethy) sont 

restés actifs. De plus, l’AS de Lokpa est la plus affectée 

avec 120 cas suspects de peste soit 92,3%.  

▪ Au décours de S19/2022, 16 cas suspects de peste 

bubonique et un décès (létalité 6,2%) ont été rapportés 

dans les AS de Lokpa, Rassia et Gudjo dans la ZS Rethy 

alors que 14 cas et un décès (létalité 7,1%) ont été 

notifiés dans la même ZS la semaine précédente.

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

enquête CAP sur la prévention de la peste dans les aires 

de santé de la zone de Logo et Rimba ; poursuite de la 

coordination aux niveaux zonal et provincial (réunions de 

coordination autour des APA) ; investigation de toutes les 

alertes de cas de peste ; renforcement de la surveillance : 
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prélèvement des échantillons sur les suspects et suivi des 

contacts ; 

▪ Prise en charge : poursuite de la chimioprophylaxie 
des contacts à la doxycycline ; isolement et prise en 
charge de cas dans les ESS ;  

▪ 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 ; 
▪ PCI/EHA : organisation de l’enterrement digne et 
sécurisé dans les villages où le cas de décès est survenu ; 
désinfection des locaux.

1.2.4. 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 16 au 20/05/2022, 2 nouveaux cas dont un confirmé et 
un probable ont été enregistré dans l’AS de Mama Balako 
de la ZS de Wangata. En effet pour le cas confirmé, il 
s’agit d’un sujet masculin âgé de 12 ans, non vacciné et 
qui n’a pas été listé comme contact, habitant sur une 
même avenue que le cas probable qui était un garçon âgé 
de 9 ans, décédé le 06/05/2022, dans un tableau 
hémorragique et avec d’autres signes associés pouvant 
évoqué la MVE (fièvre, asthénie physique, vomissements 

et douleurs abdominales) mais aucune action de santé 
publique (pas de swab et EDS) n’avait été menée suite à 
la résistance communautaire.  

▪  Le cumul de cas confirmé depuis le début de 
l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 20/05/2022 est 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 : 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 ; briefing des 
prestataires de la riposte contre la MVE sur la surveillance 
épidémiologique et la prise en charge médicale ; 
remontée des alertes (investigation : 1 420 et validation : 
137) et recherche active dans les établissements de soins 
de santé : visite de 647 ESS ; suivi des contacts : jusqu’à 
la date du 21 mai 2022, au total, 234 contacts sont en 
cours de suivi, desquels 187 (79,9%) ont été vus au cours 
des dernières 24 heures ; de plus, un contact (PPL) est 
devenu suspect dans la ZS de Mbandaka, au J11 de suivi 
et J6 post-vaccinal ; PoE/PoC : depuis 
l’opérationnalisation des PoE/PoC, 267 565 voyageurs ont 
été enregistrés dans les différents PoE/PoC dont 246 060 
(92,0%) ont été screenés permettant de détecter 136 
alertes desquelles 64 (47,0%) ont été validées comme cas 
suspects de MVE mais aucun n’est revenu positif au virus 
Ebola ; 
▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 383 
échantillons (17 ré prélèvements) ont été reçus et 
analysés desquels 6 (3 sanguins et 3 swab) sont revenus 
positifs au virus Ebola et ont permis de confirmer 4 cas de 
MVE (M31, M48, M12 et F25) ; 
Prise en charge médicale et psycho-sociale : 
Opérationnalisation du CTI Ipeko ce 21/05/2022 avec une 
capacité d’accueil initiale de 2 lits ; pour la journée du 
21/05/2022, 4 patients suspects sont pris en charge dans 
le CTE Wangata, CI de Bolenge et CTI d’Ipeko ; de plus, 
4 autres patients sont isolés dans les ESS dont 2 dans les 
ZS de Wangata et Bolenge ; préparation psychologique 

en faveur de 25 contacts et un suspect ; suivi 
psychologique de 44 membres des familles affectées ; 
suivi et accompagnement de 8 orphelins des cas F25 et 
M48, des accompagnants au CTE et des cas suspects ; 
organisation de 118 séances de psychoéducation en 
faveur de 1 865 participants sur la prise en charge au CTE, 
importance de l’EDS et l’adhésion à la vaccination 
pendant l’épidémie ; évaluation PCI/WASH dans 2 écoles 
de la ZS de Wangata ;  
▪ PCI-EHA : poursuite de la dotation des kits PCI/EHA 
dans 39 établissements de soins de santé (ESS) de la ZS 
de Mbandaka et Wangata ; évaluation du score card de 
15 ESS avec des scores qui ont varié entre 5% (CM Alice 
Mweka) et 55,0% (CM CMC) ; suivi et accompagnement 
des prestataires dans 39 ESS ; lancement de travaux de 
construction des ouvrages WASH (latrines avec fosse 
septique et fosse alternée) au niveau des HGR de 
Bolenge, Mbandaka et au CHU Mbandaka ; briefing de 10 
superviseurs de PCI de la ZS de Mbandaka sur le paquet 
minimum d’activités PCI ;   
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination en 
date du 27/04/2022, 1 013 personnes dont 695 PPL ont 
été vaccinées contre la MVE ; 
▪ Communication de Risque et Engagement 
Communautaire (CREC) :  du 16 au 21 mai 2022, 572 
alertes communautaires remontées et lors des visites à 
domicile (VAD) dans les ZS de Bolenge, Mbandaka et 
Wangata, 64 100 ménages ont été visités et 305 545 
personnes ont été sensibilisées ; poursuite de la diffusion 
des spots et chanson sur les mesures préventives contre 
la MVE et PEAS à travers les radios communautaires ; 
sensibilisation des élèves de 3 écoles (collège Shaloom, 
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lycée Esengo et institut Willy) de la ville de Mbandaka sur 
les mesures préventives contre la MVE ; 
▪ Prévention contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PEAS) : formation en faveur de 30 adolescents 
de 14 à 17 ans appartenant à quatre structures 
organisationnelles sur la stratégie de remonter les actes 

d’exploitation, d’abus et d’harcèlements ; à l’issue de 
laquelle 3 participants ont été désignés par leurs paires 
pour intégrer les CBCM (Communauty-Based Complaint 
Mechanism) existants en fonction de leur zone de santé 
pour remonter les plaintes et dénonciations des actes 
d’exploitation et abus sexuels enregistrés dans leur 
communauté.

1.2.5. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S18, 1 284 
cas suspects de monkey pox dont 58 décès (létalité 4,5%) 
ont été rapportés dans 87 ZS réparties dans 18 provinces 
contre 1 462 cas suspects et 46 décès (létalité 3,2%) 
notifiés dans 102 ZS appartenant à 12 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 S05 (116 cas) à S18/2022 
(41 cas) avec une notification stable en plateau de S8 (81 
cas) à S13/2022 (88 cas).  

▪ Les provinces du Sankuru (468 cas, soit 36,4%), de la 
Tshopo (169 cas, soit 13,2%), de l’Equateur (168 cas, soit 
13,1%) et de la Tshuapa (108 cas soit 8,4%) ont 
comptabilisé environ 3/4 de cas suspects (913 cas soit 
71,1%) (Figure 8). Il faut relever le fait que sur les 19 
échantillons de sang et des croutes reçus au laboratoire 
national (INRB) du 02/12/2021 au 26/02/2022, 10 sont 

revenus positifs à l’orthopox virus dans 4 ZS des DPS du 
Maniema (ZS de Kasongo, Kindu et Kibombo) et du Kasaï 
(ZS de Mushenge). 

▪ Au terme de 4 dernières semaines, 162 cas suspects 
et 4 décès (létalité 2,5%) ont été dénombrés dans 42 ZS 
de 10 provinces et près de la moitié (48,1%) de cas ont 
été notifiés dans les ZS de Yahuma (17 cas) à la Tshopo, 
Gemena (16 cas) et Kungu (10 cas) au Sud-Ubangi, Kole 
(13 cas) et Dikunga (12 cas) au Sankuru et Yambuku (10 
cas) à la Mongala. 

▪ A l’issue de S18/2022, 41 cas suspects et un décès 
(létalité 2,4%) ont été rapportés dans 17 ZS appartenant 
à 8 provinces contre 86 cas suspects et 5 décès (létalité 
5,8%) notifiés dans 18 ZS de 7 provinces. Un peu plus de 
2/3 de cas (27 cas soit 65,8%) ont été rapportés dans les 
ZS de Yambuku, Bangabola, Yahuma, Bokungu et 
Yakusu. 

  

Figure 9 : distribution spatiale des cas de monkey pox en RDC, de S2019 à 2022 (S18) 
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Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : appui de l’OMS à la 
surveillance épidémiologique dans le cadre de la SIMR 
dans les provinces et ZS affectées ; et préparation d’une 
mission conjointe ministère de la santé (niveau national 
et provincial, programme national de lutte contre le 
monkey pox et les fièvres hémorragiques virales) - OMS 
pour accompagner les ZS des provinces affectées dans 
la riposte aux épidémies de monkey pox ; 
▪ Prise en charge et PCI : 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 : sensibilisation de la population 
dans les ZS affectées avec les relais communautaires, 
CAC, etc. 
▪ Vaccination : poursuite de l’expérimentation du 
nouveau vaccin (IMVAMUNE) injectable contre le 
monkey-pox dans le cadre du projet CDC/ESP/MPX de 
l’ESP en collaboration avec l’INRB dans 6 ZS de la DPS 
de la Tshuapa (Boende, Wema, Bokungu, Mondombe, 
Djolu et Lingomo). 

1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri  
Plus de cinquante personnes ont été tuées et de 
nombreux autres blessées le 08/05/2022 dans la ZS de 
Mungbwalu (Territoire de Djugu) au décours d’une 
incursion impliquant les présumées milices locales dans le 
village de Blaquette dans l’aire de santé de Pluto (Secteur 
de Banyali Kilo), à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de 
Mungbwalu Centre. De sources locales indiquent que des 
dizaines de maisons ont été incendiées, causant 
d’importants dégâts matériels. Près de 2 800 habitants de 
la localité de Blanquette Mungbwalu se sont déplacés vers 
Mungbwalu Centre.  
Quinze personnes ont été tuées en date du 09/05/2022 
dans le site de déplacés de Lodda (Secteur de Walendu 
Djatsi) dans la ZS de Fataki. Le site de Lodda comptait 
près de 6 200 déplacés avant cette attaque. Un 
mouvement préventif de courte durée a été observé au 
moment de l’attaque, du site de Lodda vers celui de 
Djaiba. 
Du mois de novembre 2021 au 09/05/2022, 7 attaques ont 
directement touché 6 sites de déplacés dans les ZS de 
Fataki (Duka, Plaine Savo, Lodda) et Drodro (Tche, 
Drodro, Ivo), faisant une centaine de civils tués et 
d’importants dégâts matériels. 
Du 1er au 9/05/2022, trois attaques ont eu lieu sur l’axe 
situé entre Komanda et Mambasa. Ces attaques rendent 
la situation sécuritaire incertaine, empêchant les 

organisations humanitaires d’atteindre les déplacés de 
Toly-toly à Mambasa, où la présence de près de 87 500 
nouveaux déplacés a été confirmée (ERM du 21 au 30 
avril 2022 par une mission interagence).  
Du 9 avril au 10 mai 2022, environ 30% de la population 
(4 995/16 651 personnes) sont déjà retournés dans leurs 
localités d’origine de l’aire de santé de Bey (ZS de 
Komanda, territoire d’Irumu) après les attaques des 
présumés ADF du 08 avril 2022. 
Province du Tanganyika 
Du 02 au 08 mai 2022, la situation sécuritaire est marquée 
par les affrontements entre les miliciens Twa et les 
éléments de défense Bantous dans l’AS Mulembwe et 
Katibili dans la ZS de Kalemie faisant 16 blessés dont 4 
graves (source hospitalière) et un déplacement de près de 
800 ménages vers la ville de Kalemie (source étatique). 
Une grande partie de ces déplacés se sont installés à 
l’école Faraja dans le quartier Kakolobondo et d’autres 
sont dans des familles d’accueil. Le bilan de ces incidents 
reste provisoire, car la zone reste encore inaccessible aux 
humanitaires et à la Croix-Rouge.  
On a également enregistré l’incursion des Maï-Maï 
Malaïka dans l’AS Katele (ZS de Kongolo). Lors de cette 
incursion, les miliciens ont occupé le CS et y ont installé 
leur base, entrainant l’arrêt de l’offre des soins aux 
malades durant 4 jours, soit du 29/04/2022 au 02/05/202.

Réponse à la crise humanitaire 

Province de l’Ituri 
OMS : dans le cadre du soutien global à la surveillance : 
appui à la réunion de la cellule de surveillance 
épidémiologique et à la réunion de coordination de lutte 
contre la COVID-19 ; réalisation des supervisions avec 
ODK dans 3 structures de la ZS de Rwampara 
(Lengabo,Dele et Hoho) ;  

One Health / Mahagi : formation des enseignants, 
directeurs et membres de comité des parents de la sous-
division de l’EPST Ingbokolo sur la prévention des 

épidémies et la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu 
scolaire. 

FHI360 : avec l’appui financier de BHA/USAID : gratuité de 
soins dans les ESS des ZS de Mangala et Tchomia ;  

International Rescue Committee (IRC) : avec le soutien 
financier d’USAID/BHA : poursuite de l’appui aux ESS 
ciblés de la ZS de Nyankunde (AS Badiya, Birinyama, 
Irumu et Kombokabo) avec la gratuité des soins à toute la 
population (retournés et déplacés de nos zones 
d’intervention), le suivi de la prise en charge des référés au 
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niveau de l’HGR Nyankunde et la réalisation de la stratégie 
avancée avec PMA dans 4 villages. 

Save The Children International : à travers son projet 
d’urgence dénommé « AFIA BORA KWA JAMA III » sous 
l’allocation BHA/USAI: (As Bambu, Petsi  ) , RWAMPARA ( 
As Hoho et As Dele ) : Un appui Institutionnel Global est 
apporté en terme de gratuité totale des soins : 2 749 cas 
consultés dans les 8 ESS sur le 11 appuyés dans les ZS 
de Bambu, Fataki, Rwampara) ; formation des 4 
prestataires sur la gestion de médicament à Bambu ; 
approvisionnement en MEG, consommable et intrants 
nutritionnel à Rwampara.  

Action Contre la Faim : financement Global Affairs 
mondial Canada « GAC » pour la période du 16/04/2022 - 
31/12/2022 : 4 ESS dans la ZS de Drodro (Drodro, Dhédja, 
Saliboko et Masumbuku) appuyés en Soins de Santé 
Primaires pour les enfants de moins de 5 ans et santé 
sexuelle et reproductive pour les femmes.  

Caritas Bunia : avec le financement de FH RDC/ UNFPA : 
mise en œuvre du projet « Accès amélioré aux soins de 
santé primaires, santé reproductive et à la prévention et 
réponse aux violences basées sur le genre dans les zones 
de santé de Lolwa et Komanda ».

 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 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 ; 

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

 Insuffisance dans l’engagement communautaire pour 
une réponse holistique  la 14ème épidémie de MVE à 
l’Equateur et méconnaissance de la source de 
contamination du cas index ;

➔ Poursuite de la préparation de la 2ème phase de la 
campagne d’intensification de la vaccination contre la 
COVID-19 à 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 dans les 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 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 64 ZS en épidémie en 2022 ; 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 ; 

➔ Déploiement des équipes conjointes Ministère de la 
santé publique – OMS dans les provinces de Tshopo, 
Mongala, Equateur, May Dombe, Sankuru et Maniema 
pour appuyer les autorités sanitaires locales dans la 
réponse à l’épidémie de Monkey Pox ; 

➔ Mettre en œuvre le 1er round de la riposte aux cas de 
cVDPV2 avec le nVPO2 dans 152 ZS des 7 provinces 
ciblées, du 19 au 21 mai 2022 ; préparatifs de la réunion 
annuelle de la Commission Régionale de Certification pour 
l’éradication de la polio en Afrique (CRCA) du 06 au 10 juin 
2022 et préparatif de la classification des cas de PFA 
inadéquats par le Comité National d'Experts Polio (CNEP). 
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