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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

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

 

KOICA et l’OMS remettent officiellement le Grand laboratoire 

médical de santé publique de Lubumbashi réhabilité et équipé au 

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, ville de 

Lubumbashi, Province du haut-Katanga ; 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 

4,86 M de personnes 
déplacées internes, 

1,94 M de retournés et 
533 204 nouveaux 

réfugiés et 
demandeurs d’asile 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

92 544 

1 393 

5 
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De S01 à S30/2022 :  

7 806 
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87 270 

1 171 

537 cas 7 

2 541 cas
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Epidémie de COVID-19 
Dans 320 ZS affectées de 26 provinces en RDC, 92 542 confirmés et 2 probables dont 1 393 décès 
(létalité de 1,5%) ont été rapportés depuis le début de l’épidémie. Au terme de S31/2022, 70 nouveaux 
cas confirmés ont été notifiés contre 104 cas rapportés à S30/2022, soit une baisse de 32,7 % des cas 
positifs de COVID-19. Les données de la vaccination rapportées au 02 août 2022 ont indiqué que 3 865 
896 (7,2%) de personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 2 527 158 de 
personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,7%. Dans le cadre de la 
surveillance génomique, le variant BA.4.1 (sous type omicron) a été détecté dans 73% d’échantillons des 
variants circulant en RDC au mois de juillet 2022. L’inauguration par le Ministre de la santé publique de 
deux unités de production d’oxygène installées par l’OMS respectivement aux cliniques Universitaires de 
Kinshasa (CUK) et à l’hôpital de l’amitié Sino-Congolaise (HASK) a eu lieu le 04 août 2022. De plus, pour 
une meilleure utilisation de ces 2 unités de production d’oxygène médical, 2 générateurs de 110 et 220 
KVA, 50 bouteilles d’oxygène B50L et une salle de stockage des bouteilles d’oxygène ont été mis à la 
disposition de ces deux institutions. 

Epidémie de choléra 
De S1 à S30/2022, 7 912 cas suspects de choléra dont 121 décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 
59 ZS appartenant à 11 provinces. Au terme de S30/2022, 106 cas suspects et 3 décès (létalité 2,8%) 
ont été rapportés dans 14 ZS de 5 DPS. La majorité de cas suspects (7 528 cas soit 95,1%) a été 
enregistrée dans les divisions provinciales de la santé (DPS) du Sud-Kivu (2 861 cas), du Haut-Lomami 
(1 659 cas), du Tanganyika (1 551 cas) et du Nord-Kivu (1 457 cas). La province du Sud-Kivu a notifié 
environ 2/3 de cas (66 cas soit 62,3%) des cas de la semaine. Les interventions de riposte se poursuivent 
dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires. 

Epidémie de rougeole 
Au total, 87 270 cas suspects de rougeole et 1 171 décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 416 ZS dans 
26 provinces du 1er janvier au 31/07/2022 (S30). L’épidémie reste confirmer dans 24 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 138 ZS en épidémie dont 15 au cours de 4 dernières 
semaines et cinq ZS à S30/2022. La mise en œuvre de la campane de riposte contre la rougeole dans 
les 78 ZS en épidémie, se poursuit et a permis de vacciner 2 930 670 enfants de 6 mois à 5 ans 
(couverture vaccinale partielle : 95,8% pour les 67 ZS de 18 provinces).  

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Depuis le début de l’année 2022, plus de 877 mille personnes sont en situation de déplacement interne. 

Le total de personnes déplacées internes en RDC est de près de 4,86 millions. Les principales causes de 

déplacement sont les attaques et affrontement armés (4,1 millions déplacés soit 83,3%), les conflits 

fonciers et intercommunautaires (609 mille déplacés soit 12,5%) et les catastrophes naturelles (182 mille 

déplacés soit 3,8%). Environ 90,0% (4,4 millions) des PDIs sont hébergées dans des familles d’accueil et 

les 10,0% (490 milles) restants sont dans des sites. Les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri ont accueilli 

le plus grand nombre de personnes retournées au cours des 3 derniers mois (source : OCHA RDC). 
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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 S30/2022, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique est de 85,2% (442/519) 
pour les zones de santé (ZS) et 92,3% (24/26) pour les 
provinces. Les provinces du Kasaï et du Maniema n’ont 
pas rapporté leurs données de surveillance. 

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 
(RDC) au terme de S30/2022, a été dominée par le 

paludisme avec 334 725 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 90 200 cas suspects 
et la grippe avec 33 460 cas suspects. Depuis le début 
de l’année 2022, 11 369 754 cas suspects de paludisme 
dont 7 897 435 cas confirmés par les TDR (69,5%) et 6 
888 décès (létalité 0,06%), ont été rapportés à travers le 
pays, contre 10 223 472 cas suspects et 8 327 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-S30/2021-2022 

               
*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 2022 (dépassement du seuil épidémique 
pour la notification de cas dans au moins une ZS).

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

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

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ De S1 à S30/2022, 7 912 cas suspects de choléra 
dont 121 décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 59 
ZS appartenant à 11 provinces contre 4 135 cas suspects 

et 96 décès (létalité 2,3%) notifiés au cours de la même 
période en 2021 dans 71 ZS de 14 provinces (Figures 3). 
La courbe épidémique de 2022 a d’abord été 

Total Cas 

S1-S30

Total décès 

S1-S30

Total Cas 

S1-S30

Total décès 

S1-S30
Cas S27 Cas S28 Cas S29 Cas S30

Décès 

S30

Létalité 

S30 (%)

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

CHOLERA 4135 96 7912 121 88 112 106 106 3 2,83%

COQUELUCHE 1363 3 1978 7 41 77 23 49 0 0,00%

COVID-19* 33 707 371 10 107 59 201 191 145 104 0 0,00%

DECES MATERNELS** 1073 1073 1167 1167 0 0 0 31 31 -

DIARR SANGLANTE 20891 29 21688 17 701 509 730 525 0 0,00%

DIARRHEE DHY M5 370401 416 300586 497 12657 13886 9829 9441 14 0,15%

DRACUNCULOSE 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 680 15 569 15 14 13 12 23 1 4,35%

FIEVRE TYPHOIDE 901008 314 1093531 498 36145 37517 35113 32122 8 0,02%

GRIPPE 804689 62 1230804 129 48080 50685 43543 34206 17 0,05%

IRA 3204251 1201 3273127 913 121462 117786 102025 89538 27 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 3336 1 65 114 95 52 0 0,00%

MENINGITE 4146 275 4344 331 132 183 108 73 7 9,59%

MONKEYPOX 2293 65 2380 97 181 120 149 141 4 2,84%

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

PALUDISME 9927244 8065 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 7585777 5568 306279 290510 261062 242384 138 0,06%

PALUDISME SUSP 0 0 10929714 6628 410839 411460 375905 337765 207 0,06%

PALUDISME TDR + 2881409 825 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 117 13 537 7 47 32 15 24 0 0,00%

PFA 1666 1 1809 6 50 66 48 64 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 402483 348 14915 15302 16488 15201 12 0,08%

RAGE 192 7 190 7 8 13 0 7 0 0,00%

ROUGEOLE 34435 500 84650 1144 2422 2366 2263 1960 24 1,22%

TNN 343 135 325 160 5 8 5 5 3 60,00%

MALADIE
2021 2022
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descendante de S1 à S14, pour ensuite évoluer en dents 
de scie de S15 à S24 avec un pic à S19/2022 (298 cas). 
On note une notification stationnaire depuis S28/2022 
avec une notification hebdomadaire moyenne de 264 cas 
suspects. Cependant, on a constaté une réduction de la 
létalité de 34,8% entre 2021 et 2022. La survenue d’une 
flambée reste à craindre dans les prochaines semaines, 
en considérant l’évolution de la notification de cas au 
cours des années antérieures. En outre, la courbe 
épidémique de 2022 reste en dessous de celles des 
années 2017, 2018, 2019 et 2020 et elle est au-dessus 
de celle de 2021 depuis S17 (Figure 4). La majorité de 
cas suspects (7 528 cas soit 95,1%) a été enregistrée 
dans les divisions provinciales de la santé (DPS) du Sud-
Kivu (2 861 cas), du Haut-Lomami (1 659 cas), du 

Tanganyika (1 551 cas) et du Nord-Kivu (1 457 cas), où 
le cholera sévit de manière endémique. 
▪ Le pays a présenté depuis le début de l’année 2022, 
une incidence globale de 13 cas pour 100 000 habitants. 
Les incidences les plus élevées (pour 100 000 habitants) 
ont été enregistrées dans les provinces du Tanganyika 
(45), Haut-Lomami (37) et Sud-Kivu (34).  
Au terme de S30/2022, 106 cas suspects et 3 décès 
(létalité 2,8%) ont été rapportés dans 14 ZS de 5 DPS 
alors que 31 cas suspects et un décès (létalité 3,2%) ont 
été enregistrés dans 11 ZS de 6 provinces en 2021. Ceci 
est une hausse de plus de 100% du nombre de cas 
hebdomadaire notifié et une baisse de 10,5% de la 
létalité entre 2021 et 2022. 

 

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 S30/2022.

 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 30).

1) La province du Sud-Kivu continue de caracoler en tête 
de la notification hebdomadaire avec 52 cas suspects et 
aucun décès. Ce qui est tout de même une baisse de 1/5 
de cas par rapport à S29 (66 cas). Trois ZS sont restées 
actives dont 2 (ZS de Kalehe : 16 cas, ZS de Fizi : 34 cas) 
ont rapporté la majorité (50 cas soit 96,1%) des cas. On a 
noté une tendance à la hausse dans la ZS de Fizi pour la 
5ème semaine de suite ;  

2) On note une notification de 21 cas et aucun décès au 
Nord-Kivu dans 3 ZS (ZS de Kirotse, Goma, Masisi et 
Karisimbi) ; 
3) La DPS du Tanganyika a connu une notification de 19 
cas et un décès. Les ZS de Nyemba et Kalemie ont notifié 
la majorité des cas (15 cas soit 78,9%) ; 
4) A S30/2022, 13 cas suspects et un décès ont été 
notifiés dans 2 ZS de la province du Haut-Lomami. La 
situation reste relativement calme dans cette DPS. 
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▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite de la surveillance épidémiologique et biologique 
du choléra dans les ZS des 5 DPS en épidémie avec 
l’appui de l’OMS ; préparatifs de la mission 
d’accompagnement de province et d’extension de la base 
de données en lignes par le PNECHOL-MD ; réunion de 
coordination des interventions avec les partenaires ; 
préparation des ateliers sur l’élaboration du plan de 
communication et de la conduite des plaidoyers par le 
PNECHOL-MD ; donation de 200 kits de TDR et 50 kits 
Carry Blair à la DPS Tanganyika par l’OMS ; élaboration 
du plan de travail assorti des activités détaillées 
budgétisées du projet multisectoriel de contrôle durable du 
choléra à Moba en vue de son démarrage avec l’appui de 
l’OMS ; préparation de la restitution de l’atelier sur la 
préparation et la riposte au choléra dans les provinces 
affectées de la RDC ; préparation de la mise en œuvre du 
du projet Anticipatory Action cholera (soumission du plan 
budgétisé à OCHA) ; 

▪ Prise en charge (PeC) : la DPS du Nord-Kivu a été 
approvisionnée en intrants de prise en charge par Heal 

Africa ; avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires 
(UNICEF, MSF), il s’est poursuivi la PeC médicale gratuite 
des cas dans les CTC/UTC/CTMD des ZS affectées des 
provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Tanganyika, Haut-
Lomami, etc. ; 
▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : poursuite 
des activités de prévention dans les ZS touchées de la 
DPS du Tanganyika à travers l’approche CATI (distribution 
de comprimés d’aquatabs, savons, SRO ; 
décontamination des ménages et sensibilisation de 
personnes) avec l’appui de l’UNICEF/Croix-Rouge ; mise 
en œuvre des activités communautaires avec l’approche 
CATI/Croix-Rouge dans es ZS du Nord-Kivu et conduite 
des activités communautaires au Haut-Lomami ; 
lancement de l’évaluation action dans le cadre de la 
stratégie CATI au Kasaï Oriental avec MSF ; 
▪ Sensibilisation : plaidoyer auprès des partenaires 
pour mobiliser les ressources pour la  préparation et la 
riposte respectivement dans les DPS de la Lomami et du 
Kasaï.

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Au 07/08/2022, la ville province de Kinshasa demeure 
l’épicentre de l’épidémie avec 53,5% (49 442/92 458) de 
l’ensemble des cas (92 542 cas confirmés et 2 cas 
probables) dont 1 393 décès (létalité de 1,5%) qui ont été 
rapporté dans 320 ZS de la RDC. S’agissant des 

personnes les plus affectées, ce sont celles âgées de 20 
à 69 ans (87,1% : 78 031/89 581) qui sont plus 
concernées tandis que celles de sexe féminin (37,4% : 34 
274/91 752) étaient moins affectées (Figure 5).  

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 07 août 2022 

▪ A l’issue de S31/2022, une nouvelle ZS a été touchée 
en l’occurrence celle de Bosobolo (Nord-Ubangi) qui a 
notifié ses 2 premiers cas positifs de COVID-19. Au total, 
70 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 2 décès 
(communautaire) ont été notifiés dont plus de la moitié 
était enregistré à Kinshasa (27cas) et au Nord-Kivu (22 
cas) tandis qu’à la semaine 30, 104 cas ont été rapportés, 
exprimant une baisse de l’incidence de nouveaux cas 
confirmés de COVID-19 estimée à 32,7%. En revanche, 

le nombre de provinces active (9) est resté stable entre 
S30 et 31 alors que le nombre des ZS actives a chuté de 
12,0% (25 vs 22). Les provinces du Lualaba (13 vs 4 ; 
69,2%), Sud-Kivu (13 vs 4 ; 69,2%) et Kongo-Central (8 
vs 3 ; 62,5%) montrent une chute du nombre de cas 
comparativement à la semaine précédente. Par ailleurs, le 
nombre des cas importés est resté relativement stable (4 
vs 5) entre S30 et S31. 

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

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

poursuite des activités de mise en œuvre de la 

surveillance communautaire dans les 8 ZS ciblées ; 

poursuite des activités de recherche active dans les sites 
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fixes des ZS de Boma, Lukula, Nsona Mpangu et Kimpese 

(DPS du Kongo Central) ; en date du 04 août 2022 le 

Ministre national de la santé publique, hygiène et 

prévention a inauguré deux unités de production 

d’oxygène médical installées par l’OMS respectivement 

aux cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK) et à 

l’hôpital de l’amitié Sino-Congolaise (HASK). De plus, 

pour une meilleure utilisation de ces 2 unités de production 

d’oxygène médical installées à Kinshasa aux CUK et 

HASC, 2 générateurs de 110 et 220 KVA, 50 bouteilles 

d’oxygène B50L et une salle de stockage des bouteilles 

d’oxygène ont été mis à la disposition de ces deux 

institutions ; 

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

de la session extraordinaire du comité de coordination 

technique (CCT) pour la validation du Manuel Pratique 

des procédures PCI en RDC avec l’appui technique et 

financier de l’OMS ; 

▪  Laboratoire : à la date du 07/08/2022, 878 604 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, dont 871 854 prélevés chez les cas suspects de 

COVID-19, 92 542 cas ont été confirmés positifs au virus, 

soit 10,6 % de taux de positivité ; début de la formation le 

08/08/2022 à l’INRB sur le diagnostic moléculaire de la 

COVID-19 et la biosécurité en faveur des 3 prestataires 

de laboratoire de Kikwit, cette session sera suivie de 

l’accompagnement au fonctionnement du laboratoire de 

Kikwit ; sur 174 échantillons positifs au SARS-CoV-2 

collectés à Goma et Kinshasa entre mai et juillet 2022 et 

analysés pendant le mois de juillet 2022, 111 échantillons 

ont été positifs aux variants BA.1.1 (sous type Omicron) : 

1%, BA.2 (sous type Omicron) : 17%, BA.4 (sous type 

Omicron) : 73%, BA.5 (sous type Omicron) et BF.1 (sous 

type Omicron) : 1%. Le sous-variant BA.4, et 

spécifiquement le BA.4.1, demeure majoritaire tant à 

Kinshasa qu’à Goma ; 

▪  Vaccination : jusqu’au 02/08/2022, 3 865 896 (7,2%) 

personnes ont reçu au moins une première dose contre la 

COVID-19 et 2 527 158 personnes sont complètement 

vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,7% en 

considérant la cible de 53 984 584 ; 

▪  Prise en charge médicale (PeC) : au décours de 

S31/2022, 7/47 (14,9%) patients ont été admis dans les 

différents CTCO et 3 parmi eux étaient à Kinshasa. Les 

équipes de PEC ont assuré le suivi à domicile de plus de 

468 patients ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : partage des supports et 

documentation de communication validés (Spots, plan de 

communication, PNA) ; diffusion des spots de la 

campagne dans toutes les provinces qui vaccinent et 

celles en processus de la campagne ; briefing des 

professionnels de médias dans les provinces en mode 

campagne et réalisation par la coordination de 3 

émissions dans le cadre de la campagne de vaccination 

contre la COVID-19.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Au total, 87 270 cas suspects de rougeole et 1 171 
décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 416 ZS dans 26 
provinces du 1er janvier au 31/07/2022 (S30) contre 35 386 
cas suspects et 521 décès (létalité 1,5%) enregistrés dans 
355 ZS de 26 provinces au terme de la même période en 
2021 (Figure 6). Les ZS de Dikungu (5 886 cas), Katako-

Kombe (5 362 cas) au Sankuru, Manono (4 907 cas) au 
Tanganyika, Fizi (4 177 cas) et Lemera (2 330 cas) au 
Sud-Kivu, Mulongo (3 435 cas) et Malemba-Nkulu (2 165 
cas) au Haut-Lomami, et Budjala (2 430 cas) au Sud-
Ubangi ont dénombré un peu plus d’un tiers de cas 
suspects de rougeole (30 692 cas soit 35,0%). 

 
Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S30/2022. 
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▪ Par ailleurs, à l’issue de 28 derniers jours, 9 183 cas 
suspects et 95 décès (létalité 1,0%) ont été notifiés dans 
247 ZS restées actives.  
▪ L’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 138 ZS 
en épidémie dont 15 au cours de 4 dernières semaines et 
cinq ZS à S30/2022. En somme, 4 104 échantillons de 
sang ont été analysés au laboratoire et 1 727 sont revenus 
positifs à la rougeole (IgM+) dont 61% des enfants ont 
moins de 5 ans. Au total, 892 cas ont été positifs à la 

rubéole. En ce qui concerne le statut vaccinal, on a noté 
que 32% sont vaccinés, 12% non vaccinés et 58% avec 
un statut vaccinal inconnu. 
▪ A S30/2022, 2 236 cas suspects de rougeole et 21 
décès (létalité 0,9%) ont été notifiés dans 149 ZS de 23 
provinces. Les ZS de Wembo Nyama (239 cas) au 
Sankuru, Kalemie (69 cas) au Tanganyika, Tembo (63 
cas) au Kwango et Kasansa (62 cas) au Kasaï Oriental et 
Yangala (62 cas) au Kasaï Central, ont notifié le plus 
grand nombre de cas suspects de rougeole. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : appui 
technique de l’OMS à la mission d’investigation de la 
rougeole dans la ZS de Dikungu (DPS du Sankuru) ; 
renforcement de la surveillance dans la DPS de la Lomami 
avec l’appui de MSF B ; poursuite des investigations des 
cas avec prélèvement des échantillons et des écouvillons 
de gorges dans les ZS avec conduite des investigations 
par les équipes cadres des ZS de Rwampara, Nyarambe 
et Bunia (DPS de l’Ituri) avec l’appui de l’OMS ; 
continuation du processus pour la distribution aux ZS des 
kits de prélèvement par l’OMS ; DPS Sankuru ; l’équipe 
Mobile déployée par MSG Belgique est à pied d’œuvre 
dans la ZS de Katako-Kombe : surveillance 
épidémiologique, vaccination  autour des cas, PEC 
médicale et donation en kits ; 
▪ Vaccination et prise en charge (PeC) : poursuite des 
préparatifs de l’introduction de la 2ème dose du VAR dans 

le calendrier vaccinal de routine : 1er bloc 15 septembre 
2022 dans 13 provinces et 2ème bloc 05 octobre 2022 dans 
les 13 provinces restantes ; présentation en cours du 
projet de mise en place de la plateforme de 2ème année de 
vie (2YL) ; approvisionnement en kits de PeC par 
l’UNICEF, l’OMS et MSF dans les provinces pour les ZS 
avec une forte létalité ; poursuite de la mise en œuvre de 
la riposte vaccinale contre la rougeole dans 78 ZS pour 
une cible de 3 157 914 d’enfants de 6 à 59 mois avec 
l’appui de MRI/OMS/UNICEF, UNHCR, MSF, World 
vision, Save The Children, etc. ; fin de la riposte dans 21 
provinces, résultats partiels : 2 930 670 enfants de 6 mois 
à 5 ans vaccinés (couverture vaccinale partielle : 
95,8%) pour les 67 ZS qui ont rapporté. Poursuite de la 
mise en œuvre de la campagne dans les ZS et 
transmission du message de la campagne.

1.2.4. Epidémie de peste 

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Depuis le début de l’année 2022, 537 cas suspects de 
peste bubonique et 7 décès (létalité 1,3%), ont été 
enregistrés dans 8 AS (Gudjo, Lokpa, Kpadroma, Libi, 
Rassia, Rethy, Terali et Uketha) de la ZS de Rethy (DPS 
de l’Ituri) contre 117 cas suspects de peste bubonique et 

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

 
Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de la peste en RDC, de S01/2019 à S30/2022

▪ La ZS de Rethy demeure la seule touchée depuis le 
début de l’année 2022 avec un total de 35 villages dont 
10 dans l’aire de santé de Lokpa. Au terme de 4 dernières 
semaines, 118 cas suspects et un décès (létalité 0,8%) 

ont été notifiés dans 27 villages de 5 AS (Kpandroma, 
Libi, Lokpa, Uketha et Terali). 
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▪ Par ailleurs, l’épicentre de la flambée est l’AS de 
Lokpa qui a comptabilisé 420 cas suspects de peste soit 
78,2%.  
▪ Au terme de S30/2022, 24 cas suspects de peste 
bubonique et aucun décès dans 14 villages des AS de 

Kpandroma, Lokpa et Uketha de la ZS de Rethy contre 
15 cas suspects de peste et aucun décès rapportés dans 
la même ZS la semaine précédente, ce qui est une 
augmentation d’environ de moitié (60,0%).

Réponse à l’épidémie de peste

▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
préparation du déploiement des membres de l’équipe 
cadre de la DPS de l’Ituri en appui à l’équipe de la ZS de 
Rethy ; poursuite de l’intensification de la recherche active, 
des investigations dans la communauté et du suivi des 
contacts avec l’appui de l’OMS (projet ECHO) et les 
équipes conjointe équipe cadre de la ZS de Rethy et 
CICR ; formation de 120 RECO sur la SBC et la recherche 

active de la peste dans les ZS de Rethy, Angumu et 
Nyaramba ; 
▪   Prise en charge : renforcement de la PeC de cas 

dans l’AS de Lokpa avec l’appui de Medair ; poursuite de 

l’isolement et de la prise en charge de cas dans les ESS 

et chimioprophylaxie des contacts à la doxycycline avec 

l’appui de l’OMS, Malteser International et Medair.

1.2.5. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ De S1 à S30/2022, 2 541 cas suspects de monkey pox 
dont 107 décès (létalité 4,2%) ont été notifiés dans 133 ZS 
réparties dans 22 provinces contre 2 841 cas suspects et 
76 décès (létalité 2,7%) rapportés dans 115 ZS 
appartenant à 15 provinces au terme de la même période 
en 2021. Environ ¾ de cas (1 842 soit 72,5%) ont été 
enregistrés dans les provinces du Sankuru (1 100 cas, soit 

43,3%), de la Tshopo (368 cas, soit 14,5%), du Maniema 
(197 cas, soit 7,8%) et de la Tshuapa (177 cas, soit 7,0%) 
(Figure 8). L’allure globale de la courbe épidémique de 
notification de cas suspects de monkey pox était 
ascendante de S19 (25 cas) à S26/2022 (181 cas) alors 
qu’elle était descendante de S26 (181 cas) à S30/2022 et 
une notification stable en plateau a été observée de S8 
(81 cas) à S13/2022 (88 cas) (Figure 9). 

 

 

Figure 8 : distribution géographique de cas suspects de monkey pox en RDC par an, de S2019 à 2022 (S30) 



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 9 

  

Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S30) 

▪ Au terme de 4 dernières semaines, 521 cas suspects 
et 27 décès (létalité 5,2%) ont été rapportés dans 61 ZS 
de 20 provinces et les ZS de Bena Dibele (115 cas), Kole 
(37 cas) et Djalo Ndjeka (27 cas) au Sankuru, Yahuma (39 
cas) à la Tshopo, Bokungu (32 cas) à la Tshuapa et 
Mushenge (29 cas) au Kasaï ont été les plus actives pour 
avoir rapporté la moitié de cas (279 cas soit 53,5%). 

▪ Au terme de S30/2022, 91 cas suspects et 7 décès 
(létalité 7,7%) ont été notifiés dans 25 ZS appartenant à 9 
provinces. Les ZS de Bena-Dibele au Sankuru Yahuma à 
la Tshopo, Dikungu au Sankuru et Bolomba à l’Equateur 
ont notifié environ la moitié (53 cas soit 58,2%) de cas de 
la semaine. 

Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : organisation d’une 
mission d’appui à la riposte dans les ZS de la DPS du 
Sankuru avec l’appui de MSF B ; dans la DPS du Kasaï, 
MSF Belgique met en place des actions de riposte contre 
le monkey pox (formation des prestataires, investigations, 
donation en intrants de prise en charge) ; élaboration d’un 
plan national de préparation et de riposte contre le 
monkey pox ; mise en place d’un système de gestion de 
l’incident au niveau national qui va se décliner dans les 
provinces et zones de santé touchées ; définition du 
paquet minimal d’activités urgentes à mettre en place 
dans les zones de santés touchées avec l’appui de 

l’OMS ; actualisation des procédures opérationnelles 
standard de la surveillance ; Approfondissement des 
investigations des cas confirmés ; Renforcement de la 
surveillance aux PoE/PoC ;  

▪ Laboratoire : mise en place d’un circuit de collecte-
transport des échantillons dans les zones touchées. 
▪ Prise en charge et PCI : poursuite de l’isolement et 
la PeC des cas dans les ESS des ZS touchées ; 
accompagnement du Ministère de la Santé dans les 
supervisions intégrées et formatives par l’OMS. 

1.2.6. Epidémie de la poliomyélite 

Situation épidémiologique de la poliomyélite 
De S1 à S30/2022, 2 243 cas de paralysie flasque aiguë 
ont été rapportés dans 440 ZS et 66 cas de poliovirus 
dérivé du vaccin (cVDPV2) ont été notifiés dans les 
provinces du Maniema : 56 cas, Nord-Kivu : 3 cas, Sud-
Kivu : 4 cas, Tanganyika : 2 cas et Haut-Katanga : 1 cas 
(Env). 
▪ Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2 : 

 Maniema : 09 avril 2022 (ZS de Tunda) ;  

 Nord-Kivu : 05 mai 2022 (ZS de Walikale) ; 

 Sud-Kivu : 04 avril 2022 (ZS de Kitutu) et 

 Tanganyika : 12 avril 2022 (ZS de Mbulula). 
▪ 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 du Maniema. 

▪ NB : Isolats PV2 en attente de résultat de séquençage 
: 11. Le 20 décembre 2011 est la date de début de 
paralysie du dernier cas de poliovirus sauvage.

Réponse à l’épidémie de la poliomyélite 
▪ Mise en œuvre de la vaccination de la riposte aux cas 
de cVDPV2 dans les 5 provinces restantes (Nord-Kivu, 

Sud-Kivu, Tshopo, Sankuru et Tanganyika, du 03 au 09 
août 2022) ; 
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▪ Suivi de l’acheminement des échantillons des cas de 
PFA et de la surveillance environnementale (SE) vers le 
laboratoire ;  
▪ Appui à la mise en œuvre des enquêtes LQAS et à la 
surveillance des MAPI post nVPO2 ; 
▪ Appui à la recherche active du VPOt et VPOm2 dans 
les chaînes de froids de toutes les ZS appuyées par les 

consultants et réalisation de la recherche active et 
l’investigation des cas de MEV dans les sites prioritaires ; 
▪ Supervision des séances de vaccination et appui à la 
validation des données de la séance de vaccination ; 
réalisation de DQS et appui à la réalisation des examens 
de suivi.

1.2.  Situation humanitaire

Depuis le début de l’année 2022, plus de 877 000 
personnes sont en situation de déplacement interne. Le 
total de personnes déplacées internes en RDC est de près 
de 4,86 millions. Les principales causes de déplacement 
sont les attaques et conflits armés (4,1 millions déplacés 
soit 83,3%), les conflits fonciers et intercommunautaires 
(609 mille déplacés soit 12,5%) et les catastrophes 
naturelles (182 mille déplacés soit 3,8%). Les femmes 
représentent 51% de cette population déplacée. Environ 
90,0% (4,4 millions) des PDIs sont hébergées dans des 
familles d’accueil et les 10,0% (490 milles) restants sont 
dans des sites.  
Le Nord-Kivu et l’Ituri sont les provinces ayant accueilli le 
plus grand nombre de personnes retournées au cours des 
3 derniers mois (source : OCHA RDC). 

Province du Nord-Kivu 
La situation sanitaire demeure préoccupante dans le 
territoire de Rutshuru où la majorité des AS (13/21 AS) 
sont inaccessibles aux humanitaires. De nombreux 
établissements de soins de santé (ESS) demeurent non 
fonctionnels notamment sur l’axe Rugari – Rubare.  
Pour rappel, depuis le mois de mars 2022, le conflit armé 
entre les forces armées de la RDC et les combattants du 
Mouvement du 23 mars (M23) dans le territoire de 

Rutshuru, a entrainé le déplacement de plus de 214 000 
personnes (160 000 personnes déplacées, 21 000 
retournées et 33 000 réfugiées), selon la Commission 
Mouvement de Population (CMP). De plus la ZS de 
Rwanguba est confrontée d’importants besoins 
humanitaires dans le même territoire et son accès reste 
très limité.  

Province du Tanganyika 
Environ 352 réfugiés Congolais vivant en Zambie ont été 
rapatriés par le HCR. Ce sont des Congolais qui s’étaient 
réfugiés en Zambie fuyant l’insécurité dans les territoires 
de Pweto et Moba. Toutefois, il faut signaler la persistance 
des conflits Twa-Bantous à travers la province avec risque 
de dégénérer à tout moment.  
Pour rappel, la province de Tanganyika compte plusieurs 
poches d’insécurité due d’une part au conflit inter-ethnique 
entre les Twa et les Bantous et d’autre part aux incursions 
des groupes armés venant du Sud-Kivu et du Maniema 
dans la partie nord de la province.  
La province compte actuellement 377 547 personnes 
déplacées internes et 131 071 retournés (source : CMP 
12/07/2022). Au total, 12 sites sont opérationnels dans le 
Tanganyika dont 3 dans la ZS de Kalemie, 5 dans la ZS 
de Nyemba et 4 dans la ZS de Nyunzu.

Réponse à la crise humanitaire 

Province du Tanganyika 
Médecin du Monde France (MDM-F) : sensibilisation des 
mamans lors des CPN et CPS aux CS Mushaba et Kateba 
(ZS de Nyemba) sur l’importance de l’allaitement maternel 
à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de 
l’allaitement maternel le 1er aout 2022 ; poursuite d’appui à 
l’accès à l’offre des soins et services de santé à 10 AS dans 
les ZS de Nyemba et Nyunzu. 
ADRA/CERF-OMS : appui à l’offre des soins et services de 
santé gratuits à 289 patients dont 105 PDIs, 151 retournées 
et 33 autochtones dans les AS de Mbulua et Kilenge dans 
la ZS de Mbulula ; 2 patients ont été référés à l’HGR Mbulula 
pour la poursuite des soins ; sensibilisation de 775 
personnes sur l’importance de la vaccination et la gratuité 
des soins ;   

CERF-UNFPA : 59 accouchées et 3 cas de césarienne, 3 
nouvelles adhérentes à la contraception ont bénéficié des 
services gratuits et 1 002 personnes ont été sensibilisées 
sur les signes du danger de la grossesse dans deux AS de 
la ZS de Mbulula. 
Médecin d’Afrique (MDA) : lancement de la campagne de 
réparation des fistules obstétricales et prolapsus utérins 
pour 128 bénéficiaires dans la ZS de Nyunzu qui se 
déroulera du 01 au 07/08/2022 ; organisation de la clinique 
mobile dans l’AS de Tchanga-Tchanga et prise en charge 
de 73 patients ; construction d’une zone à déchet au CSR 
Lengwe dans la ZS de Nyunzu. 

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

 Insuffisance des ressources nécessaires pour 
apporter une aide d’urgence et des soins de santé de 
base aux personnes affectées par la crise humanitaire, 
mais également pour appuyer le retour des personnes 
déplacées lorsque cela est possible ; 

 Faible capacité de réponse aux flambées de monkey 
pox et un accès géographique limité aux zones 
touchées par le monkey pox ;  

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

 Insuffisance dans la surveillance surtout à base 
communautaire et du suivi des guéris des épidémies de 
MVE.

➔ Finalisation de la mise en marche des unités de 
production d’oxygène au Nord-Kivu ; 

➔ Poursuite des activités de recherche active des cas de 
COVID-19 avec les TDR-Ag dans les 35 ZS de la DPS de 
Kinshasa et poursuite de la vaccination contre la COVID-
19 dans 16 autres provinces de la RDC ; 

➔ Poursuite de l’appui technique et financier à la riposte 
dans les foyers actifs du choléra ; préparation de la mise en 
œuvre du projet d’appui multisectoriel de lutte contre le 
choléra dans la ZS de Moba au Tanganyika ; finalisation du 
premier draft du PMSEC 2023-2027 par le PNECHOL-MD 
avec l’appui des partenaires ; 

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

➔ Validation du plan de préparation et riposte à l’épidémie 
de monkey pox avec les PTF et mobilisation des 
ressources pour les interventions urgentes ; mise en place 
du système de gestion de l’incident de la variole de singe 
(monkey pox) dans les provinces et ZS affectées ; 
renforcement de la surveillance épidémiologique et 

biologique, la prise en charge des cas et la sensibilisation 
de la population sur le monkey pox ;    

➔ Renforcement de la surveillance épidémiologique dans 
la ville de Mbandaka (province de l’Equateur) après la 14ème 
épidémie de la MVE et poursuite du programme de suivi 
des guéris des épidémies antérieures ; 

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

➔ Evaluation des activités de riposte round 2 autour des 
antennes PEV dans les 5 provinces, du 03 au 09 août 
2022 ; Compilation des données des enquêtes monitorage 
et LQAS du round 2 nVPO2 dans 7 provinces ; assurer la 
collecte active des examens complémentaires de suivi des 
cas de PFA avec échantillons de selles inadéquats ; 
Finalisation de l’investigation approfondie du cas de 
cVDPV2 (ENV) et poursuite des préparatifs de l’examen 
externe des sites de collecte d’échantillons de la 
surveillance épidémiologique.
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DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC-WCO 

djiguimdea@who.int 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

Jean-Paul BEYA KABANDA,  

Epidémiologiste chargé du rapportage 

beyaj@who.int 

beyajeanpaulk2@gmail.com 

jeanpaulb2@gmail.com 
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