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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

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

 

Inauguration par le Ministre de la santé publique, hygiène et 

prévention des unités de production d’oxygène médical de Kinshasa 

aux cliniques universitaires de Kinshasa et à l’Hôpital de l’Amitié 

Sino-Congolaise, dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge 

de la COVID-19 ; République Démocratique du Congo 
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POINTS SAILLANTS 

8,9 millions de 
personnes ayant 

besoin d’une 
assistance sanitaire 

d’urgence 

27 M de personnes en 
situation d’insécurité 

alimentaire aigüe et 17 
M ayant besoin d’une 

aide d’urgence 

5,97 M de personnes 
déplacées internes, 

2,27 M de retournés et 
533 204 nouveaux 

réfugiés et 
demandeurs d’asile 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

92 458 

1 391 

5 

 5 

De S01 à S29/2022 :  

7 806 

118 

84 650 

1 144 

513 cas 7 

2 380 cas

97 

 

 

Epidémie de COVID-19 

Depuis le début de l’épidémie en RDC, 92 456 confirmés et 2 probables dont 1 391 décès (létalité de 
1,5%) ont été dénombrés dans 319 zones de santé (ZS) affectées de 26 provinces. Une diminution de 
37,9 % des cas positifs de COVID-19 a été observée au décours de la S30/2022 où 90 nouveaux cas 
positifs ont été notifiés contre 145 cas rapportés à la S29/2022. Depuis le début de la vaccination jusqu’au 
26 juillet 2022, 3 806 618 personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 2 471 
211 personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,6%. Au regard des 
données partielles de la campagne organisée dans le cadre du projet d’intensification de la vaccination 
(phase II) dans 12 ZS appuyées par l’OMS, 68 594 personnes ont été vaccinées, 13 060 personnes ont 
été testées grâce à la recherche active avec le TDR-Ag dont 27 ont été positives à la COVID-19 et 12 807 
kits PCI ont été distribués. Par ailleurs, les unités de production d’oxygène médical de Kinshasa aux 
cliniques universitaires de Kinshasa et à l’Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise, ont été remises au 
gouvernement congolais représenté le Ministre national de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. 

Epidémie de choléra 

Au total, 7 806 cas suspects de choléra dont 118 décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 59 ZS 
appartenant à 11 provinces du 03 janvier au 24 juillet 2022 (S1-S29). Au terme de S29/2022, 106 cas 
suspects et un décès (létalité 0,9%) ont été rapportés dans 16 ZS de 5 provinces, ce qui est assez similaire 
à la notification enregistrée à S28 (112 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 continuent d’être renforcées dans les 
foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.  

Epidémie de rougeole 

En somme, 84 650 cas suspects de rougeole et 1 144 décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 407 ZS 
dans 26 provinces du 1er janvier au 24/07/2022 (S29). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 
26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 133 ZS en épidémie dont 15 au cours de 
4 dernières semaines et 4 ZS à S28/2022. 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 2 953 989 enfants de 6 mois à 5 ans 
(couverture vaccinale partielle : 99,3% pour les 66 ZS de 21 provinces ayant rapportées). Poursuite des 
préparatifs de l’introduction de la 2ème dose du VAR dans le calendrier vaccinal de routine. 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

En juin, 14 nouveaux incidents sécuritaires affectant directement les personnels ou les biens humanitaires ont été 

enregistrés. Les ONG et les agences des Nations Unies continuent d’être confrontées à des contraintes 

administratives. A l’occasion de plusieurs réunions avec les bailleurs ainsi qu’avec le Ministre du Plan et le Ministre 

de l’Action Humanitaire, le Coordonnateur Humanitaire a plaidé pour une accélération des procédures 

administratives ainsi qu’une meilleure sécurisation des travailleurs humanitaires. De plus, les partenaires 

humanitaires ont aussi signalé des incidents d’accès liés aux hostilités en cours et aux opérations militaires ; des 

interférences dans la mise en œuvre des activités humanitaires dans les provinces de l’Est du pays ; des contraintes 

d’accès physique et des restrictions de mouvement (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

▪ La complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique est de 75,1% (8 040/10 701) pour les 
aires de santé (AS), de 83,8% (435/519) pour les zones 
de santé (ZS) et 88,5% (23/26) pour les provinces au 
terme de S29/2022. Les provinces du Haut-Lomami, 
Kasaï et du Maniema n’ont pas rapporté leurs données 
de surveillance. 

▪ A la clôture de S29/2022, la notification hebdomadaire 
des maladies sous surveillance en République 

Démocratique du Congo (RDC), a été dominée par le 
paludisme avec 337 765 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 89 538 cas suspects 
et la grippe avec 34 206 cas suspects. De S1 à S29/2022, 
10 929 714 cas suspects de paludisme dont 7 585 777 
cas confirmés par les TDR (69,4%) et 6 628 décès 
(létalité 0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 
9 927 244 cas suspects et 8 065 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-S29/2021-2022 

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

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

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

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Un cumul de 7 806 cas suspects de choléra dont 118 
décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 59 ZS 
appartenant à 11 provinces du 03 janvier au 24 juillet 2022 
(S1-S29), contre 4 104 cas suspects et 95 décès (létalité 

2,3%) notifiés au cours de la même période en 2021 dans 
68 ZS de 14 provinces (Figures 3). La courbe épidémique 
de 2022 a d’abord été descendante de S1 à S14, pour 
ensuite évoluer en dents de scie de S15 à S24 avec un 
pic à S19/2022 (298 cas) avant d’amorcer la descente à 

Total Cas 

S1-S29

Total décès 

S1-S29

Total Cas 

S1-S29

Total décès 

S1-S29
Cas S26 Cas S27 Cas S28 Cas S29

Décès 

S29

Létalité 

S29 (%)

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

CHOLERA 4104 95 7806 118 124 88 112 106 1 0,94%

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

COVID-19* 31 812 331 10 001 58 169 200 190 145 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 13 513 7 46 47 32 15 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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S25 jusqu’à S29. La notification hebdomadaire moyenne 
est de 269 cas suspects. La survenue d’une flambée est 
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 (7 319 cas soit 
95,1%) a été enregistrée dans les divisions provinciales 
de la santé (DPS) du Sud-Kivu (2 809 cas), du Haut-
Lomami (1 646 cas), du Tanganyika (1 532 cas) et du 
Nord-Kivu (1 436 cas). 
▪ Sur un total de 2 249 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S29/2022, 
477 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 21,2%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra. 

▪ 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 
(44), Haut-Lomami (36) et Sud-Kivu (33).  
▪ Au terme de S29/2022, 106 cas suspects et un décès 
(létalité 0,9%) ont été rapportés dans 16 ZS de 5 DPS 
alors que 31 cas suspects et aucun décès ont été 
enregistrés dans 12 ZS de 6 provinces en 2021. Ceci est 
une hausse de plus de 100% du nombre de cas 
hebdomadaire notifié entre 2021 et 2022. Le nombre de 
cas rapporté est assez similaire entre S28 (112 cas) et 
S29/2022 (106 cas). La province du Sud-Kivu a notifié 
environ 2/3 de cas (66 cas soit 62,3%) des cas de la 
semaine.

 

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 S29/2022.

 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 29).

1) La province du Sud-Kivu continue de faire la course 
en tête de la notification hebdomadaire avec un nombre 
de cas en hausse de 22,2% entre S28 (54 cas) et S29 (66 
cas et aucun décès). Quatre ZS sont restées actives dont 
2 (ZS de Kalehe : 26 cas, ZS de Fizi : 29 cas) ont rapporté 
la majorité (55 cas soit 83,3%) des cas. On a noté une 
tendance à la hausse dans la ZS de Fizi pour la 4ème 
semaine de suite ;  

2) La DPS du Tanganyika a connu une notification à la 
baisse de 23,1% entre S28 (26 cas et aucun décès) et S29 
(20 cas et aucun décès). La ZS de Nyemba a pris la tête 
de la notification avec 12 cas et la ZS de Moba a connu 
une forte baisse (11 cas vs 1 cas) entre S28 et S29 ; 
3) A S29/2022, 12 cas suspects et un décès ont été 
notifiés dans 3 ZS de la province du Haut-Lomami. La 
situation reste relativement calme dans cette DPS ; 
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4) On note une situation stable au Nord-Kivu avec 6 cas 
et aucun deces dans 3 ZS (ZS de Kirotse, Goma et 
Karisimbi) ; 

5) La DPS de la Lomami (2 cas dans les ZS de 
Kalambayi), a rapporté des cas pour la région du centre. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
renforcement de la surveillance dans les ZS affectées du 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, etc. (prélèvement et 
expédition des échantillons aux laboratoires (AMI LABO, 
INRB) ; partage des listes linéaires par les ZS) avec 
l’appui de l’OMS ; préparation des ateliers sur l’élaboration 
du plan de communication et de la conduite des plaidoyers 
par le PNECHOL-MD ; préparatif de la mission 
d’accompagnement de province et d’extension de la base 
de données en lignes par le PNECHOL-MD ;  

▪ Prise en charge (PeC) : 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 (Moba, 
Kalemie, Nyemba et Kansimba) de la DPS du Tanganyika 
à travers l’approche CATI (distribution de 78 000 
comprimés d’aquatabs, 2 910 savons, 2 910 SRO ; 
décontamination de 638 ménages et sensibilisation de 5 
172 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 ;  
▪ Sensibilisation : poursuite du plaidoyer du 
PNECHOL-MD auprès des partenaires et du 
Gouvernement pour la mobilisation des ressources devant 
servir à l’appui de la riposte contre le choléra dans les ZS.

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ À la date du 31 juillet 2022, 92 458 cas (92 456 cas 
confirmés et 2 cas probables) dont 1 391 décès (létalité 
de 1,5%) ont été enregistrés dans 319 ZS de la RDC avec 
comme épicentre la ville province de Kinshasa qui a 
notifié 53,5% (49 442/92 458). (Figure 5). Par ailleurs, les 
personnes les plus affectées étaient de sexe masculin 
(62,6% : 57 422/91 666) et âgées de 30 à 50 ans (45,6% 
: 40 853/89 496). 

▪ De plus, parmi les 5 244 cas pour lesquels la 
profession a été renseignée, 1 107 (21,1%) étaient des 
prestataires de première ligne (PPL). 
▪ Le nombre cumulé des cas confirmés au cours de 14 
derniers jours est de 235, répartis dans 40 ZS de 10 
provinces restées actives. La courbe épidémique reste 
descendante au cours de 4 dernières semaines. 

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 31 juillet 2022 

▪ Au terme de S30/2022, 90 nouveaux cas confirmés 
de COVID-19 et un décès ont été notifiés dont 30 (33,3%) 
au Nord-Kivu, 29 (32,2%) à Kinshasa, 13 (14,4%) au 
Lualaba, 5 (5,6%) au Sud-Kivu, 4 (4,4%) dans le Haut-
Katanga, 4 (4,4%) dans le Haut-Uélé, 4 (4,4%) au Kongo-
Central et 1 (1,1%) en Ituri. La semaine 30 a été 
essentiellement marquée par une baisse de l’incidence 
de nouveaux cas confirmés de COVID-19 de 37,9% (145 
vs 90) par rapport à S29/2022 et comparativement à 

S28/2022, le nombre de nouveaux cas a chuté de 52,6% 
(190 vs 90). De même, entre S29 et S30, le nombre de 
provinces et ZS actives ont décru respectivement de 
20,0% (10 vs 8) et 31,3% (32 vs 22). Les provinces du 
Haut-Uélé (2 vs 4 ; 100,0%) et celle du Kongo-Central (3 
vs 4 ; 33,3%) font exception avec une notification du 
nombre de cas supérieure à la semaine précédente. 
D’autre part, le nombre des cas importés a connu une 
diminution de 55,6% (9 vs 4) entre S29 et S30. 

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

et contrôle sanitaire aux points d’entrée (PoE) : 
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lancement de la campagne de sensibilisation en faveur de 

la vaccination contre la COVID-19 par le Maire de la ville 

de Bukavu ; séance de travail, OMS, DPS et PNHF 

provincial pour le renforcement de la surveillance dans la 

province du Sud-Kivu ; les unités de production d’oxygène 

médical de Kinshasa aux cliniques universitaires de 

Kinshasa et à l’Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise ont été 

mises en marche et remises au gouvernement congolais 

représenté par le Ministre national de la Santé Publique, 

Hygiène et Prévention ; 

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

officielle par le Chef de division de la santé de la province 

du Kongo-central de deux ouvrages dans le cadre du 

projet de renforcement de capacités de stockage en eau 

dans 2/2 ESS (HGR de Kinkanda et HGR de Kiamvu) ; 

▪ Laboratoire : au total, 872 394 échantillons ont été 

analysés jusqu’au 31/07/2022, à la recherche du SARS-

CoV-2, dont 865 644 prélevés chez les cas suspects de 

COVID-19, 92 456 cas ont été confirmés positifs au virus, 

soit 10,7 % de taux de positivité ; 

▪ Vaccination : jusqu’au 26/07/2022, 3 806 618 

personnes ont reçu au moins une première dose contre la 

COVID-19 et 2 471 211 personnes sont complètement 

vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,6% en 

considérant la cible de 53 984 584. La campagne 

organisée dans le cadre du projet d’intensification de la 

vaccination est dans sa phase II, les données partielles 

disponibles pour les 12 ZS appuyées par l’OMS indiquent 

que 68 594 personnes ont été vaccinées, 13 060 

personnes ont été testées grâce à la recherche active 

avec le TDR-Ag dont 27 ont été positives à la COVID-19 

et 12 807 kits PCI ont été distribués ; 

▪ Prise en charge médicale (PeC) : dans les différents 

CTCO du pays, 5 (5,5%) sur 91 patients ont été admis en 

hospitalisation seulement à Kinshasa au terme de 

S30/2022. En outre, 15,3% (14/91) avaient une 

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

dont 5 parmi eux étaient à Kinshasa et 9 en province. La 

létalité intra CTCO est de 11,1% à S30/2022 alors qu’à 

S29/2022, elle était nulle. Le seul décès enregistré à S30 

est survenu au CTCO St Joseph à Kinshasa ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : production des capsules 

audiovisuelles de sensibilisation et d’éclaircissement des 

rumeurs, questions fréquentes et feedbacks 

communautaires liés à la vaccination contre la COVID-19.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ En somme, 84 650 cas suspects de rougeole et 1 144 
décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 407 ZS dans 26 
provinces du 1er janvier au 24/07/2022 (S29) contre 34 435 
cas suspects et 500 décès (létalité 1,5%) enregistrés dans 
353 ZS de 26 provinces au terme de la même période en 
2021 (Figure 6). Un peu plus d’un tiers de cas suspects de 

rougeole (30 480 cas soit 36,0%) a été dénombré dans les 
ZS de Dikungu (5 856 cas), Katako-Kombe (5 362 cas) au 
Sankuru, Manono (4 903 cas) au Tanganyika, Fizi (4 124 
cas) et Lemera (2 306 cas) au Sud-Kivu, Mulongo (3 429 
cas) et Malemba-Nkulu (2 070 cas) au Haut-Lomami, et 
Budjala (2 430 cas) au Sud-Ubangi. 

 
Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S29/2022. 

▪ Par ailleurs, à l’issue de 28 derniers jours, 9 011 cas 
suspects et 96 décès (létalité 1,1%) ont été notifiés dans 
251 ZS restées actives.  
▪ L’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces 
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rubéole. En ce qui concerne le statut vaccinal, on a noté 
que 33% sont vaccinés, 7% non vaccinés et 60% avec un 
statut vaccinal inconnu. 
▪ A l’issue de S29/2022, 1 960 cas suspects de rougeole 
et 24 décès (létalité 1,2%) ont été notifiés dans 126 ZS de 

23 provinces. Les ZS de Wembo Nyama (272 cas) au 
Sankuru, Kansimba (96 cas) au Tanganyika, Tembo (79 
cas) au Kwango et Kamiji (73 cas) à la Lomami, ont notifié 
le plus grand nombre de cas suspects de rougeole. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
réception au pays le 19 juillet 2022 de la lettre de décision 
de GAVI pour les campagnes de vaccination de suivi 
contre la rougeole ; accord du pays pour rapprocher au 
4ème trimestre 2022 la campagne de suivi planifiée en 2023 
dans certaines provinces ; poursuite des investigations 
des cas avec prélèvement des échantillons et des 
écouvillons de gorges dans les ZS avec épidémie 
récente ; continuation du processus pour la distribution 
aux ZS des kits de prélèvement par l’OMS ; 
▪ Vaccination et prise en charge (PeC) : poursuite des 
préparatifs de l’introduction de la 2ème dose du VAR dans 
le calendrier vaccinal de routine : 1er bloc en août 2022 

dans 13 provinces et 2ème bloc en octobre 2022 dans les 
13 provinces restantes ; approvisionnement en kits de 
PeC par l’UNICEF, l’OMS et MSF dans les provinces pour 
les ZS avec une forte létalité ; renforcement de la PeC de 
cas dans le Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika 
avec l’appui de MSF ; poursuite de la mise en œuvre de 
la riposte vaccinale contre la rougeole dans 78 ZS pour 
une cible de 3 157 914 d’enfants de 6 à 59 mois avec 
l’appui de MRI/OMS/UNICEF, UNHCR, MSF, World 
vision, Save The Children, etc. ; fin de la riposte dans 21 
provinces, résultats partiels : 2 953 989 enfants de 6 mois 
à 5 ans vaccinés (couverture vaccinale partielle : 
99,3%) pour les 66 ZS qui ont rapporté.

1.2.4. Epidémie de peste 

Situation épidémiologique de la peste 

▪ De S1 à S29/2022, 513 cas suspects de peste 
bubonique et 7 décès (létalité 1,4%), ont été notifiés 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. La hausse est de plus de 100,0% 
à la même période entre en 2021 et 2022 (Figure 7). 

 
Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de la peste en RDC, de S01/2019 à S29/2022

▪ Seule la ZS de Rethy demeure affectée depuis le 
début de l’année 2022 avec un total de 34 villages dont 
10 dans l’aire de santé de Lokpa. Au terme de 4 dernières 
semaines, 140 cas suspects et 2 décès (létalité 1,4%) ont 
été notifiés dans 25 villages de 6 AS (Kpandroma, Libi, 
Lokpa, Uketha, Rassia et Terali). 
▪ Par ailleurs, l’épicentre de la flambée est l’AS de 
Lokpa qui a comptabilisé 405 cas suspects de peste soit 
78,9%.  

▪ A S29/2022, la notification hebdomadaire a 
comptabilisé 15 cas suspects de peste bubonique et 
aucun décès dans 11 villages des AS de Lokpa et Uketha 
de la ZS de Rethy contre 32 cas suspects de peste et 
aucun décès rapportés dans la même ZS la semaine 
précédente, ce qui est une baisse d’environ de moitié 
(53,1%).

Réponse à l’épidémie de peste

▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite de la coordination au niveau local autour de 
l’autorité politico-administrative ; 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 des 
interventions de réponse (sensibilisation, prise en charge, 
désinsectisation et EDS) dans les ESS et au sein de la 
communauté par la DPS de l’Ituri avec l’appui des 
partenaires (OMS, Medair, FICR et Malteser international) 
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; 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 ; 27 échantillons (4 prélèvements sur les bubons, 2 
prélèvements sur les sécrétions buccales et 21 
prélèvements sanguins) prélevés et expédiés à l’INRB 
pour des analyses spécifiques ;  
▪   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 ;  

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : poursuite de la sensibilisation de la 
communauté avec les RECO et à travers les radios 
locales sur des mesures à adopter pour limiter la 
propagation de la peste dans les villages touchés.

1.2.7. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ De S1 à S29/2022, 2 380 cas suspects de monkey pox 
dont 97 décès (létalité 4,1%) ont été notifiés dans 128 ZS 
réparties dans 21 provinces contre 2 293 cas suspects et 
65 décès (létalité 2,8%) rapportés dans 115 ZS 
appartenant à 15 provinces au terme de la même période 
en 2021. L’allure globale de la courbe épidémique de 
notification de cas suspects de monkey pox est restée 
ascendante de S19 (25 cas) à S29/2022 (141 cas) avec 

un pic à S26 (181 cas) et une notification stable en plateau 
a été observée de S8 (81 cas) à S13/2022 (88 cas) (Figure 
8). 

▪ Environ ¾ de cas (1 750 soit 73,5%) ont été 
enregistrés dans les provinces du Sankuru (1 053 cas, soit 
44,2%), de la Tshopo (328 cas, soit 13,8%), du Maniema 
(197 cas, soit 8,3%) et de la Tshuapa (172 cas, soit 7,2%).

  

Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S29)

▪ Sur les 241 échantillons de sang et des croûtes reçus 
au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 
19/07/2022, 162 sont revenus positifs (taux de positivité 
70,3%) à l’orthopox virus dans 31 ZS des 10 DPS 
(Tshuapa : 12 ZS, Maniema : 4 ZS, Kwilu : 4 ZS, Tshopo : 
4 ZS, Kasaï : 2 ZS, Equateur : 1 ZS, Mai-Ndombe : 1 ZS, 
Haut-Uélé : 1 ZS, Kwango : 1 ZS et Mongala : 1 ZS). 

▪ Au terme de 4 dernières semaines, 591 cas suspects 
et 25 décès (létalité 4,2%) ont été rapportés dans 65 ZS 
de 19 provinces et les ZS les plus actives sont celles de 

Bena Dibele (162 cas), Kole (40 cas) et djalo Ndjeka (36 
cas) au Sankuru et Yahuma (39 cas) à la Tshopo pour 
avoir rapporté 277 cas soit 46,9%. 

▪ A l’issue de S29/2022, 141 cas suspects et 4 décès 
(létalité 2,8%) ont été notifiés dans 28 ZS appartenant à 
13 provinces, ce qui est une notification similaire à celle 
de S28 (149 cas). Les ZS de Bena-Dibele et Kole au 
Sankuru ont notifié environ la moitié (77 cas soit 54,6%) 
de cas de la semaine.

Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : renforcement de la 
surveillance épidémiologique et des capacités 
diagnostiques des laboratoires ; évaluation de l’état de 
préparation de la RDC face au monkey pox avec l’appui 
de l’OMS (score : 39%) ; recherches en cours (RDC) : 
essai clinique du vaccin contre le monkey pox est à la 
phase 3 dans les ZS de la DPS de la Tshuapa, recherche 

du réservoir (DPS de la Tshuapa), évaluation des tests 
diagnostiques rapides et essai clinique thérapeutique en 
préparation d’un antiviral (ZS de Tunda et Boende) ; mise 
à jour du plan de riposte ; préparation d’une nouvelle 
intervention dans les zones les plus affectées de la RDC 
avec l’appui de l’OMS ; 
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▪ Prise en charge et PCI : poursuite de l’isolement et la 
PeC des cas dans les ESS des ZS touchées ; 

accompagnement du Ministère de la Santé dans les 
supervisions intégrées et formatives par l’OMS.

1.2.  Situation humanitaire

En juin 2022, 14 nouveaux incidents sécuritaires affectant 
directement les personnels ou les biens humanitaires ont 
été enregistrés. Deux travailleurs humanitaires ont été 
enlevés, 3 blessés. Les ONG et les agences des Nations 
Unies continuent d’être confrontées à des contraintes 
administratives. A la fin du mois de juin 2022, une 
trentaine d’ONG internationales étaient en attente de leurs 
arrêtés interministériels, de leurs accords-cadres, ou de 
l’avis favorable des ministères sectoriels. Ces documents 
permettent aux organisations humanitaires internationales 
et nationales de bénéficier des facilités administratives, 
techniques et financières nécessaires pour un bon 
déroulement des interventions humanitaires. A l’occasion 
de plusieurs réunions avec les bailleurs ainsi qu’avec le 
Ministre du Plan et le Ministre de l’Action Humanitaire, le 
Coordonnateur Humanitaire a plaidé pour une 
accélération des procédures administratives ainsi qu’une 
meilleure sécurisation des travailleurs humanitaires. Au-
delà des contraintes susmentionnées, les partenaires 
humanitaires ont aussi signalé des incidents d’accès liés 
aux hostilités en cours et aux opérations militaires ; des 
interférences dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires dans les provinces de l’Est du pays ; des 
contraintes d’accès physique et des restrictions de 
mouvement (source : OCHA RDC). 
Province de l’Ituri 
Environ 11 382 personnes (1 897 ménages) nouvellement 
déplacées des villages de la chefferie d’Andisoma 
(groupements de Bandigada et Chini Ya Kilima), ont été 
accueillies dans plusieurs localités de Nyakunde centre 
(Gambili, Mandimba, Chewekane, Bulamuzi, Mbandi, 
Ngutu, Loyibatine, balumbata, Loyibaniga) en date de 
22/07/2022 dans les aires de santé de Nyakunde et 
Sezabo (ZS de Nyakunde). Des affrontements entre deux 
groupes armés liés au contrôle d’un carré minier, avaient 
fait au moins 20 morts, 16 blessés, l’incendie des maisons 
et le pillage des biens de la population civile. Les ménages 
déplacés vivent dans des familles d’accueil et une 
évaluation des besoins humanitaires est planifiée dans la 
zone par UniRR. 
Près de 4 182 personnes (836 ménages) ont fui entre le 
23 et le 24/07/2022 des incursions des présumés des 
forces démocratiques alliées (ADF) dans les localités de 
la chefferie des Bahema Mitego pour trouver refuge dans 
les villages Kyabwohe centre et Buguma, aires de santé 
de Kyabwohe et Burasi (ZS de Boga). Les déplacés sont 
installés en majorité dans des familles d’accueil et 
présentent des vulnérabilités en santé, AME/Abri, vivres 
et EHA. Depuis le 07 juillet 2022, au moins 37 civils ont 
été tués et plus de 80 autres enlevés, dont une 

quarantaine d’enfants. De plus, plus de 20 000 nouveaux 
déplacés sont signalés dans la ZS de Boga. En raison des 
contraintes d’accès sécuritaires aucune assistance n’a été 
apportée dans la zone. 
Province du Nord-Kivu 
Depuis le mois de mars 2022, l’armée congolaise affronte 
les combattants du Mouvement du 23 mars (M23), ce qui 
a contraint plus de 214 000 personnes au déplacement 
(160 000 personnes déplacées, 21 000 retournées et 33 
000 réfugiées) dans les territoires de Rutshuru et 
Nyiragongo, selon la Commission Mouvement de 
Population (CMP). Dans le territoire de Rutshuru, l’accès 
demeure difficile dans plusieurs zones, notamment dans 
la ZS de Rwanguba, confrontées à d’importants besoins 
humanitaires. Huit des 21 aires de santé de la ZS de 
Rutshuru sont actuellement accessibles aux humanitaires. 
Les partenaires humanitaires continuent d’apporter une 
assistance aux personnes affectées par la crise. Mais 
celle-ci est encore insuffisante face à l’ampleur des 
besoins. De nombreux établissements de soins de santé 
(ESS) ne sont plus opérationnels sur l’axe Rugari – 
Rubare ; les centres encore fonctionnels manquent de 
médicaments. Des gaps en santé sont signalés 
notamment à Katale, Rugari, Ntamugenga, Kinyandonyi, 
etc.  

Figure 10 : évolution de la situation humanitaire dans le 
territoire de Rutshuru en RDC, du 13 au 19/07//2022 
(source : OCHA RDC en collaboration avec les partenaires 
humanitaires) 
Province du Sud-Kivu 
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Des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’axe 
sud de la province, ont entrainé la sortie des eaux de la 
rivière Mulongwe de son lit et ont causé la nuit 31 juillet au 
1er août 2022, des inondations dans plusieurs quartiers de 
la ville d’Uvira dont les plus atteints sont Kakombe, Rombe 
1 et Rombe 2 dans la commune de Mulongwe. On a noté 
que plus de 500 maisons ont été submergées dont 5 
emportées par les eaux, ce qui a contraint 5 ménages 
sinistrés de 35 inondés à passer la nuit à la belle étoile et 
d’autres ont trouvé refuge dans des familles d'accueil. 
Les affrontements armés intervenus dans le village de 
Karega (ZS de Kalonge, territoire de Kalehe) en date du 
9/07/2022, ont entraîné le déplacement de plus de 2 000 
personnes. Environ 46 000 personnes déplacées sont 
arrivées entre mars et juin 2022 dans les régions de Chofi, 
Kalungu Munanira et Ziralo, fuyant l’insécurité et les 
violences armées dans les Hauts Plateaux de Kalehe et 
Minova (source : évaluation humanitaire du 5 au 
9/07/2022, Kalehe). Faute de capacités et de ressources 

financières, ces personnes n’ont reçu aucune assistance 
pour l’heure.  

Province du Tanganyika 
Environ 352 réfugiés Congolais vivant en Zambie ont été 
rapatriés par HCR. Ce sont des Congolais qui s’étaient 
réfugiés à la 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 

International Medical corps (IMC) : formation des 
informateurs clés sur la SBC dans la ZS de Moba et 
Kansimba ; appui à l’investigation de cas suspects de PFA 
et au transport d’échantillons à l’antenne PEV ; lancement 
du projet sur l’accès aux soins dans les ZS de Kongolo et 
Mbulula. 
Médecin du monde (MDM) : appui à logistique à la ZS de 
Nyemba dans la campagne de vaccination contre cVDPV2. 
ADRA/CERF-OMS : prise en charge de 349 patients dans 
les AS Kilenge et Mbulula et dans la ZS de Mbulula dont 93 
déplacés et 109 retournées et 2 patients référés à l’HGR 
Mbulula pour la poursuite des soins ; sensibilisation de 999 
personnes sur l’importance de la vaccination et la gratuité 
des soins ; appui à la vaccination de 210 enfants en 
stratégie avancée. 
Avec le financement CERF-UNFPA, prise en charge de frais 
d’accouchement de 72 accouchées et 3 cas de césariennes 
dans la ZS de Mbulula ; sensibilisation de 985 personnes 
sur les signes de danger de la grossesse et la planification 
familiale et offre de service de planification familiale à 19 
bénéficiaires.  
Médecin d’Afrique (MDA) : organisation de la clinique 
mobile dans l’AS Mwana-Ngombe et prise en charge de 73 
patients ; dotation des ESS en médicaments essentiels : CS 
de Mulongo Et Lwizi ; travaux de finition du CS de Kahinda.  
CORDAID : préparation de la distribution des intrants de la 
lutte contre le VIH dans les 11 ZS de la DPS Tanganyika en 
collaboration avec le PNLS.  

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 de la coordination de lutte contre la 
COVID-19 ; préparation et déroulement de la revue 
semestrielle PEV dans l’antenne PEV Bunia ; suivi de la 
mise en œuvre des activités du plan d’urgence après 
l’incendie de la chambre froide de l’Antenne PEV Bunia : 
réception de vaccins et quelques matériels de chaine de 
froid, entreposage dans les chambres froides des MSF et 
CADIMEBU ; appui à la gestion de l’information sanitaire ; 
expédition de 7 échantillons de PFA ; grâce au financement 
ECHO, l’OMS met en œuvre les activités du projet portant 
sur l’amélioration de l’offre des services et les 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 ; formation des 30 prestataires des 
soins et 40 relais communautaires de la ZS de Nyarambe 
sur la SIMR troisième édition et la surveillance à base 
communautaire ; dotation des médicaments aux ESS de la 
ZS de Nyarambe et appui à la mise en place du comité de 
gestion des urgences sanitaires (CGUS). 

Fhi360 : avec le soutien financier d’USAID/BHA : dans 
son projet PHASED, continuité de la gratuité de soins 
de santé dans les AS des ZS de Tchomian et Mangala ; 
prise en charge nutritionnelle gratuite dans la ZS de 
Mangala. 

.
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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. 
;  

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

 Faible capacité de préparation et 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.

➔ Renforcement de la réponse à la crise humanitaire dans 
la province du Nord-Kivu ; 

➔ Poursuite des activités de recherche active des cas 
avec les TDR-Ag dans les 35 ZS de la DPS de Kinshasa et 
poursuite de la vaccination 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 Tangayika ; 

➔ 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 riposte et des SOPs ; mise en 
place d’un système de gestion de l’incident de la variole de 
singe (monkey pox) ; élaboration du protocole d’essai 
clinique des médicaments à utiliser dans la prise en charge 
des cas de 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 provinces de Lomami et Maniema, 
28 au 30 juillet 2022 ; compilation des données des 
enquêtes monitorage et LQAS du round 2 dans 7 
provinces ; collecte active des examens complémentaires 
de suivi des cas des 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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Epidémiologiste chargé du rapportage 

beyaj@who.int 
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