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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et crises 

humanitaires en R.D. Congo, au 19 juin 2022 

 

De haut en bas : (i) cérémonie de la déclaration de la fin de la 14ème 

épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur par le 

Ministre national de la santé publique, hygiène et prévention, Kinshasa ;  

(ii) atelier régional de renforcement des capacités pour la préparation au 

Choléra, Kinshasa, 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 

91 395 

1 375 

5 cas (4 confirmés et 1 

probable) de MVE dont 5 

Décès  

De S01 à S24/2022 :  

6 995 

111 

71 334 

1 002 

354 cas 6 

1 664 cas

71 

 

 

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  

En date du 04 juillet 2022, le Ministre national de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC a 
officiellement déclaré la fin de la 14ème épidemie de MVE dans la province de l’Equateur, soit 42 jours 
(deux fois la période d’incubation maximale) sans nouveau cas. Il aura fallu un peu plus de 10 semaines 
aux équipes multisectorielles de riposte pour venir à bout de cette 14ème épidémie, réapparue depuis le 23 
avril 2022. En somme, du début de l’épidémie au 03/07/2022, 5 cas (4 confirmés et 1 probable) dont 5 
décès (létalité de 100,0%) ont été rapportés dans 3 aires de santé des ZS de Mbandaka et Wangata. Au 
total, 2 104 personnes (dont 1 307 TPL) ont été vaccinées. Un renforcement de la surveillance 
épidémiologique surtout dans son volet communautaire est de mise dans la période post épidémie.  

Epidémie de COVID-19 

Depuis le début de l’épidémie un total de 91 393 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 375 décès 
(létalité 1,5 %) ont été rapporté dans 315 ZS réparties dans les 26 provinces de la RDC. Le nombre de 
nouveaux cas positifs de COVID-19 enregistrés est resté assez constant entre les semaines 
épidémiologiques 25/2022 (289 cas) et 24/2022 (285 cas). Depuis le début de la vaccination contre la 
COVID-19 en RDC jusqu’au 26/06/2022, 3 372 512 personnes ont reçu au moins une première dose et 2 
190 030 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale 4,6%). Dans le cadre de la 
surveillance génomique, au cours du mois de juin 2022, 55 échantillons reçus des provinces de Kinshasa 
et Mbandaka, ont été séquencés et essentiellement le variant Omicron circule, et plus particulièrement  
les sous-types BA.2, BA.4 et BA.5.  

Epidémie de Monkey Pox (Variole de singe) 

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S24, 1 664 cas suspects de monkey pox dont 71 décès (létalité 
4,3%) ont été notifiés dans 108 ZS réparties dans 20 provinces. Les provinces du Sankuru, de la Tshopo, 
du Maniema, de la Tshuapa et du Sud-Ubangi ont enregistré environ 3/4 de cas suspects (1 268 cas soit 
76,2%). Sur les 164 échantillons de sang et des croutes reçus au laboratoire national (INRB) du 
02/12/2021 au 24/06/2022, 119 sont revenus positifs (taux de positivité 72,3%) à l’orthopox virus dans 23 
ZS des 7 DPS. Préparation de la restitution de la mission conjointe ministère de la santé – OMS qui a eu 
lieu dans les provinces de la Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et Maniema. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Nord-Kivu 

Dans la ZS de Rwanguba (territoire de Rutshuru), les affrontements entre l’armée congolaise et les 

combattants du Mouvement du 23 mars (M23) se poursuivent et l’acheminement de l’aide humanitaire 

pour environ 10 000 personnes vulnérables à Ntamugenga, pourrait être retarder à cause de la poursuite 

des hostilités. Les acteurs humanitaires redoutent des déplacements massifs de population. Au 27 juin, 

plus de 160 000 personnes étaient en déplacement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo depuis 

le début des violences en mars dernier. 
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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 85,3% (8 951/10 498) pour les 
aires de santé (AS), 87,3% (453/519) pour les zones de 
santé (ZS) et 92,3% (24/26) pour les provinces, au terme 
de S24/2022. Les provinces du Maniema et Sud-Ubangi 
n’ont pas rapporté leurs données de surveillance. 

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 
(RDC) à l’issue de S24/2022, a été dominée par le 

paludisme avec 408 435 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 114 216 cas suspects 
et la grippe avec 50 648 cas suspects. De S1 à S24/2022, 
8 917 610 cas suspects de paludisme dont 6 135 132 cas 
confirmés par les TDR (68,8%) et 5 347 décès (létalité 
0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 8 228 
802 cas suspects et 6 689 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-S24/2021-2022 

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

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

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

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Depuis le début de l‘année 2022 à S24, au total, 7 211 
cas suspects de choléra dont 114 décès (létalité de 1,6%), 
a été rapporté dans 54 ZS appartenant à 11 
provinces contre 3 812 cas suspects et 94 décès (létalité 
2,5%) notifiés au cours de la même période en 2021 dans 

67 ZS de 14 provinces (Figures 3). La tendance globale 
de la notification de nouveaux cas est à la baisse de S1 à 
S24/2022 et la notification hebdomadaire moyenne est de 
300 cas suspects. Au regard des années antérieures une 
flambée est à craindre dans les prochaines semaines. La 
courbe épidémique de 2022 est en deçà de celles des 
années 2017, 2018, 2019 et 2020 (Figure 4).  

Total Cas 

S1-S24

Total décès 

S1-S24

Total Cas 

S1-S24

Total décès 

S1-S24
Cas S21 Cas S22 Cas S23 Cas S24

Décès 

S24

Létalité 

S24 (%)

CHIKUNGUNYA 115 0 156 0 0 0 0 0 0 -

CHOLERA 3812 94 7211 114 237 290 204 216 3 1,39%

COQUELUCHE 985 2 1687 6 47 85 35 68 0 0,00%

COVID-19* 20489 157 8884 48 685 732 643 355 1 0,28%

DECES MATERNELS** 903 903 948 948 0 0 0 41 41 -

DIARR SANGLANTE 16586 23 18604 12 1038 950 610 811 1 0,12%

DIARRHEE DHY M5 306439 330 247934 401 11094 11316 11462 10665 21 0,20%

DRACUNCULOSE 7 0 153 0 148 0 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 572 13 473 14 16 26 25 23 1 4,35%

FIEVRE TYPHOIDE 737936 219 911765 410 41656 36883 33672 37212 14 0,04%

GRIPPE 628430 52 1011937 90 49883 49184 49920 50648 1 0,00%

IRA 2640998 1029 2718989 849 121725 117718 112988 114216 32 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 2882 0 113 53 60 70 0 0,00%

MENINGITE 3402 183 3645 281 137 132 156 128 8 6,25%

MONKEYPOX 1849 59 1664 71 45 62 69 96 1 1,04%

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

PALUDISME 8228802 6689 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 6135132 4810 307113 295857 291506 274145 253 0,09%

PALUDISME SUSP 0 0 8917610 5347 438472 396710 406195 408435 182 0,04%

PALUDISME TDR + 2311542 647 10841 6 0 0 0 0 0 -

PESTE 117 13 354 6 66 26 58 45 0 0,00%

PFA 1331 1 1518 5 117 93 67 58 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 317923 270 14928 13862 15243 16225 20 0,12%

RAGE 164 6 162 7 8 5 3 2 2 100,00%

ROUGEOLE 27038 375 71334 1002 3698 3535 3272 3257 21 0,64%

TNN 286 108 285 140 6 12 8 13 5 38,46%

MALADIE
2021 2022
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▪ La majorité de cas suspects (6 850 cas soit 95,0%) ont 
été enregistrés dans les divisions provinciales de la santé 
(DPS) du Sud-Kivu (2 498 cas), du Haut-Lomami (1 591 
cas), du Tanganyika (1 417 cas) et du Nord-Kivu (1 344 
cas). 
▪ Sur un total de 2 043 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S24/2022, 
413 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 20,2%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (41), Haut-Lomami (35) 
et Sud-Kivu (30) ont des 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 
12 cas pour 100 000 habitants.  
▪ Plus de la moitié de cas suspects de choléra de S24 
(126 cas soit 58,3%) a été enregistrée dans la province du 
Sud-Kivu. 

Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique des cas 
de choléra, INRB et AMI Labo, RDC, S1-S24/2022 

 
▪     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 S24/2022. 

 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 24).

1) La province du Sud-Kivu a rapporté 126 cas et un 
décès (létalité 0,8%) dans 7 ZS à S24/2022. Environ 2/3 
(66,7%) des cas ont été notifiés dans la ZS de Kalehe (84 
cas) où une flambée active sévit. Une notification stable 
est enregistrée dans les ZS de Katana, Minova et Uvira 

alors que la ZS de Fizi a présenté une tendance à la 
hausse (7 vs 21 cas) ;  
2) A S24/2022, 33 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 5 ZS de la province du Nord-Kivu. La ZS de 
Masisi a présenté une tendance à la baisse pour la 2ème 

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 852 693 159 18,7

Sud-Kivu 1017 803 214 21,0

Total 2043 1630 413 20,2
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semaine de suite et a rapporté 11 cas à S24 contre 26 cas 
à S23 ; 
3) La DPS du Tanganyika a quant à elle, dénombrée 27 
cas et aucun décès à S24 ce qui est assez similaire à la 
notification de la semaine précédente (29 cas). La ZS de 
Nyemba a enregistré le plus grand nombre de cas (11 cas 
soit 40,7%) à S24/2022 ; 

4) La DPS du Haut-Lomami a notifié 27 cas et un décès 
(létalité 3,7%) ce qui est semblable au rapportage de S23 
(25 cas). On note une notification de cas stable après la 
forte baisse (78,4%) enregistrée à S23. La ZS de 
Mukanga a notifié le plus grand nombre de cas (17 cas 
soit 63,0%) à S24 ; 
5) Trois cas suspects de choléra et un décès ont été 
rapportés dans la ZS de Kalambayi Kabanga à la Lomami. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
appui aux investigations des cas de choléra dans les ZS 
de Kalehe (DPS du Sud-Kivu) et Mukanga (DSP du Haut-
Lomami) avec l’appui de l’OMS ; poursuite des travaux de 
groupe pour l’élaboration du PMSEC 2023-2027 ; 
poursuite de la réponse rapide avec l’appui de l'UNICEF à 
travers la CR et AIDES dans 6 ZS du Sud-Kivu ; tenue de 
l’atelier régional sur la préparation à la riposte contre le 
choléra à Kinshasa avec 5 pays (Burundi, République du 
Congo, Bénin, RCA et République Démocratique du 
Congo) du 27 juin au 1 juillet 2022 ; suivi des activités de 
riposte dans les ZS de Moba, Kalemie et Nyemba au 
Tanganyika avec l’appui de l’OMS ; 

▪ Prise en charge (PeC) : renforcement de la PeC dans 
les ZS de Kalehe au Sud-Kivu, Mukanga au Haut-Lomami 
par MSF et OMS et dans les CTC/UTC des ZS de la DPS 
du Tanganyika ; poursuite de la PeC médicale gratuite des 

cas dans les CTC/UTC des ZS affectées des provinces du 
Haut-Lomami, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Kasaï, 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 avec l’appui de l’UNICEF/Croix-
Rouge ; 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, Haut-Lomami, Nord 
et Sud-Kivu avec l’appui d’AIDES, MSF, Croix-Rouge et 
OMS ;  
▪ Vaccination : poursuite de la vaccination orale contre 
le choléra (VCO)  dans les AS de Buhimba (ZS de Goma), 
Kasika (ZS de Karisimbi) et dans quelques AS de la ZS de 
Masisi au Nord-Kivu avec l’appui de MSF.

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Depuis le début de l’épidémie, 91 393 cas (91 395 cas 
confirmés et 2 cas probables) dont 1 375 décès (létalité 
de 1,5%) ont été rapportés dans 315 ZS de la RDC 
(Figure 5). Dans l’ensemble, la ville province de Kinshasa 

reste l’épicentre de l’épidémie avec 53,7% (49 049/91 
395). Les hommes restent plus affectés que les femmes 
(56 781/90 603 ; 62,7%). Avec un sexe ratio H/F de 1,7/1 
; 

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 26 juin 2022 

▪ Au cours de 14 derniers jours, 574 cas positifs ont été 

enregistrés dans 53 ZS restées actives. La courbe 

épidémique est restée en plateau au cours de 4 dernières 

semaines. 

▪ Au terme de S25/2022, on a noté une légère 

augmentation du nombre de nouveaux cas confirmés de 

COVID-19 en RDC comparativement à S24/2022 (285 vs 

289 ; 1,4%). Le nombre des nouveaux cas confirmés 

importés a augmenté de 66,7% (9 vs 15) pour la même 

période. D’autres part, le nombre des cas confirmés a 

augmenté dans quelques provinces telles que la Tshopo 

(1 vs 8 ; 700%), le Sud-Kivu (3 vs 11 ; 266,7%) et le 

Lualaba (11 vs 22 ; 100%).

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

S
11

S
15

S
19

S
23

S
27

S
31

S
35

S
39

S
43

S
47

S
51

S
02

S
06

S
10

S
14

S
18

S
22

S
26

S
30

S
34

S
38

S
42

S
46

S
50

S
02

S
06

S
10

S
14

S
18

S
22

2020 2021 2022

Lé
ta

lit
é

N
ou

ve
au

x 
ca

s 
he

bd
om

ad
ai

re
s

Sémaine épidemiologique
Nouveaux cas confirmés Létalité



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 6 

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

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

poursuite de la mise en œuvre des activités du projet de 

recherche active dans les provinces prioritaires du pays ; 

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

du processus de dotation des intrants PCI de 

renouvellement dans les ESS prioritaires de la province du 

Sud-Kivu (10/25 ESS dotés) ; dotation de 92 kits 

d’hygiène au Nord et au Sud-Kivu et bio-nettoyage autour 

des cas confirmés dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités PCI couplées au projet de RA avec utilisation des 

TDR-Ag ; 

▪ Laboratoire : poursuite de la préparation de la 

formation sur le diagnostic moléculaire de la COVID-19 et 

la biosécurité à Kikwit ; jusqu’au 26/06/2022, 843 169 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, dont 836 419 prélevés chez les cas suspects de 

COVID-19, 91 395 cas ont été confirmés positifs au virus, 

soit 11,0 % de taux de positivité ; les résultats du 

séquençage du mois de juin 2022 ont montré une 

circulation du variant BA.5, BA.4, BA.2, BA.2.10 et 

BA.2.12 (Omicron et ses sous type) ; 

▪ Vaccination : au 26 juin 2022, 3 372 512 personnes 

ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 

et 2 190 030 personnes sont complètement vaccinées, 

soit une couverture vaccinale de 4,6% en considérant la 

cible de 53 984 584. Du 22 et 24/06/2022, 288 000 doses 

de Morderna (France), 482 400 doses de Johnson & 

Johnson (Belgique), 559 000 doses de Johnson & 

Johnson (Allemagne) ont été reçus au pays grâce au 

mécanisme COVAX ; 

▪ Prise en charge médicale (PeC) : plus de 1 246 

malades de COVID-19 ont été suivi à domicile ; parmi 

lesquels 60 (58 à Kinshasa et 2 en province) suivis en 

hospitalisation, 4 étaient sous oxygène. Par ailleurs, 

30,2% (59/195) des patients confirmés avaient une 

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

dont 35 à Kinshasa et 24 en province. La létalité intra 

CTCO était de 1,7% au terme de S25/2022. Un seul décès 

a été rapporté dans le CTCO Ngaliema ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : visite des 50 journalistes de 

l’UNPC au hub de stockage des vaccins de Kinkole, au 

cours de laquelle, 20 journalistes ont été vaccinés.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Du 1er janvier au 19/06/2022 (S24), 71 334 cas 
suspects de rougeole et 1 002 décès (létalité 1,4%) ont 
été rapportés dans 387 ZS dans 26 provinces, alors que 
27 038 cas suspects et 375 décès (létalité 1,4%) ont été 
enregistrés dans 319 ZS de 26 provinces au terme de la 
même période en 2021 (Figure 6). Les ZS de Katako-
Kombe (5 361 cas) et Dikungu (5 044 cas) au Sankuru, 
Manono (4 877 cas) au Tanganyika, Mulongo (3 345 cas) 
et Malemba Nkulu (1 674 cas) au Haut-Lomami, Fizi (3 
189 cas) et Lemera (2 098 cas) au Sud-Kivu et Budjala (2 
425 cas) et Bangabola (1 702 cas) au Sud-Ubangi et 
Kambove (1 570 cas) au Haut-Katanga ont enregistré 
presque la moitié de cas suspects de rougeole (31 285 cas 

soit 43,9%). En outre, au terme de 4 dernières semaines, 
13 762 cas suspects et 153 décès (létalité 1,1%) ont été 
notifiés dans 269 ZS restées actives. L’épidémie a été 
confirmée dans 24 des 26 provinces depuis le début de 
l’année 2022 avec un total de 114 ZS en épidémie. 

▪ Au terme de S24/2022, 3 257 cas suspects de 
rougeole et 21 décès (létalité 0,6%) ont été notifiés dans 
138 ZS de 26 provinces. La notification hebdomadaire est 
resté à plus de 3 000 cas pour la 7ème semaine de suite. 
La ZS de Dikungu (711 cas) au Sankuru et Fizi (214 cas) 
au Sud-Kivu et Muene Ditu à la Lomami ont notifié le plus 
grand nombre de cas.  

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S24/2022. 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24

2021 2022

LÉ
TA

LI
TÉ

 (
%

)

N
O

M
B

R
E 

D
E 

C
A

S

SEMAINE ÉPIDÉMIOLOGIQUE/ANNÉE

Cas

Létalité



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 7 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
poursuite de l’appui technique et financier 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 : poursuite des 
préparatifs pour l’introduction de la 2ème dose du VAR 
dans le calendrier vaccinal de routine : 1er bloc prévu en 
juin 2022 dans 13 provinces et 2ème bloc en août 2022 
dans les 13 provinces restantes (paquet et plan de 
formation des prestataires sur le VAR 2 et VPI 2 finalisés 
; mise en œuvre de la riposte vaccinale contre la 
rougeole pour une cible de 3 157 914 d’enfants de 6 à 59 
mois : Fonds MRI/OMS sont disponibles dans les 20 DPS 

ciblées pour la riposte ; descente effective des 21 
superviseurs centraux en province ; briefing des 
superviseurs provinciaux dans toutes les provinces et des 
prestataires dans le Sud-Ubangi ; les DPS du 
Tanganyika, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi n’ont pas 
encore lancé la riposte ; surveillance : PFA : 5, rougeole : 
205 Cas suspects, Fièvre jaune :1 cas ; fin de la riposte 
dans 5 provinces : Kinshasa, Kongo central, Lomami, 
Kwango et Sankuru ; résultats partiels : 720 458 enfants 
de de 6 à 59 mois pour une cible de 1 056 727 soit une 
couverture vaccinale partielle de 68,2% (complétude de 
78%) dans les DPS du Sud-Kivu, Kwango, Kinshasa, 
Mongala, Kongo Central, Kasaï-Oriental, Mai Ndombe et 
Sankuru. 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Un total de 386 cas suspects de peste bubonique et 6 

décès (létalité 1,6%), a été rapporté dans 6 AS (Gudjo, 

Lokpa, Kpadroma, Rassia, Rethy et Uketha) de la ZS de 

Rethy (DPS de l’Ituri) contre 117 cas suspects de peste 

bubonique et 13 décès (létalité 11,1%) dans 6 ZS de la 

même province. 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 S25/2022

▪ La flambée affecte la seule ZS de Rethy depuis le 

début de l’année 2022 avec un total de 28 villages de 6 

AS (Rassia, Lokpa, Gudjo, Rethy, Kpandroma et Uketha) 

actifs. Au terme de 28 derniers jours, 161 cas suspects et 

aucun décès ont été notifiés dans 23 villages de 4 AS 

(Kpandroma, Lokpa, Uketha et Rassia).  

▪ Par ailleurs, l’AS de Lokpa demeure l’épicentre de la 

flambée avec 321 cas suspects de peste soit 83,2%. Le 

sexe féminin est plus affecté (205 cas soit 53,1%) et 

environ 9 sur 10 cas (353 cas soit 91,5%) avaient plus de 

5 ans.   

▪ A S25/2022, 32 cas suspects de peste bubonique et 

aucun décès ont été rapportés dans 7 villages des AS de 

Lokpa et Uketha dans la ZS Rethy contre 45 cas suspects 

de peste et aucun décès rapportés dans la même ZS la 

semaine précédente. On note une baisse de cas pour la 

3ème semaine de suite.

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

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) ; mobilisation de financement pour la mise 

en œuvre du plan de riposte ; poursuite de l’intensification 

de la recherche active et des investigations dans la 
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communauté avec les équipes conjointe ECZ et CICR ; 

poursuite des préparatifs du cours international sur la 

peste en faveur de cadre de la DPS Ituri à Antananarivo à 

Madagascar avec l’appui de l’OMS ;  

▪   Prise en charge : poursuite de la chimioprophylaxie 

des contacts à la doxycycline ; isolement et prise en 

charge de cas dans les ESS avec l’appui de l’OMS et 

Medair ; dotation en médicaments, intrants PCI et 

coaching de l’équipe sur le port correct des équipements 

de protection individuelle, la préparation correcte de la 

solution chlorée à 0,5% et l’isolement des patients avec 

l’appui de Malteser International ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : poursuite de la sensibilisation de la 
population sur les mesures de prévention de la peste dans 
les villages touchés et à travers les radios locales. 

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

Situation épidémiologique de la MVE 

▪ Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : 
du 27 au 03/07/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a été 
enregistré dans les ZS affectées de Mbandaka et 
Wangata (dernier cas confirmé remonte au 19/05/2022 
soit 42 jours consécutifs sans aucun nouveau cas).  

▪ Le cumul de cas confirmés depuis le début de 
l’épidémie (23/04/2022) jusqu’au 03/07/2022 est resté de 

5 dont 4 cas confirmés (3H et 1F) et un 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. Par ailleurs, la fin de 
l’épidemie a été déclarée le 04 juillet 2022, soit  42 jours 
(deux fois la période d’incubation maximale) après le 
décès du derniers cas. 
.

Réponse à l’épidémie de la MVE 
Coordination, surveillance et points d’entrée et points 
de contrôle : en date du 04 juillet 2022, le Ministre 
national de la santé publique, hygiène et prévention de la 
RDC ont officiellement déclaré la fin de la résurgence de 
la MVE dans la province de l’Equateur, après 42 jours 
sans nouveau cas. Il aura fallu un peu plus de 10 
semaines aux équipes multisectorielles de la riposte pour 
venir à bout de la 14ème épidémie de MVE, réapparue 
depuis le 23 avril 2022 ; un renforcement de la surveillance 
épidémiologique (SBC) s’avère nécessaire pendant la 
période post Ebola;  

Laboratoire : le cumul des échantillons reçus et analysés 
depuis le début de l’épidémie est de 986 (109 
réprélèvements) desquels 6 (3 sanguins et 3 swabs) sont 
revenus positifs au virus Ebola et ont permis de confirmer 
4 cas de MVE (M31, M48, M12 et F25) ; 
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination 
jusqu’au 02/07/2022, le cumul des personnes vaccinées 
est de 2 10 (1 307 TPL y compris) ; 

▪ Communication de Risque et Engagement 
Communautaire : poursuite de la diffusion des spots, 
chansons et émissions sur les mesures préventives de 
lutte contre la MVE dans différents médias ; 
▪ Prévention contre les Exploitations et Abus 
Sexuels (PEAS) : briefing de 175 personnes (115 
femmes leaders de la ville de Mbandaka et 30 personnes 
appartenant au club de jeunes amis de la nature et agents 
de la division du genre, famille et enfants) ; remise des 
matériels de sensibilisation aux femmes leaders de la ville 
de Mbandaka ; briefing de 74 des CAC et IT de la ZS  de 
Wangata sur les mécanismes de plainte à base 
communautaire avec signature du code de bonne 
conduite ; diffusion d’un spot de sensibilisation PRSEAH 
sur 4 stations de radio locale de Mbandaka et diffusion 
d’une vidéo sur la plateforme U-report ; depuis le début de 
l’épidémie, 417 personnes ont signé le code de bonne 
conduite.

1.2.6. Epidémie de la poliomyélite 

Situation épidémiologique de la poliomyélite 
De S1 à S24/2022, 1 784 cas de paralysie flasque aiguë 
ont été rapportés dans 410 ZS et 64 cas de poliovirus 
dérivé du vaccin (cVDPV2) ont été notifiés dans les 
provinces du Maniema : 56 cas, Nord-Kivu : 2 cas, Sud-
Kivu : 4 cas et Tanganyika : 2 cas. 
▪ Les dates de notification du dernier cas de cVDPV2 : 

 Maniema : 09 avril 2022 (ZS de Tunda) ;  

 Nord-Kivu : 08 mars 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. 
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Réponse à l’épidémie de la poliomyélite 
▪ Tenue de la réunion de classification des cas 
inadéquats par le CNEP, 20 juin 2022, 
▪ Partage des données administratives du premier 
passage de riposte vaccinale (du 26 au 28 mai) aux cas 
de cVDPV2 avec IST/AFRO : 6 953 017 enfants de 0 à 59 
mois vaccinés soit 100,7% (cible : 6 899 819) dans les 

DPS de la Lomami, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Sankuru, Tanganyika et Tshopo. A l’issue des enquêtes 
LQAS post Riposte aux cas cVDPV2 avec nOPV2, 26-28 
mai 2022, les résultats de 36(24,0%)/150 ZS ont été 
rejetés. 

1.2.7. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ La variole de singe est l’une des maladies à potentiel 
épidémique sous surveillance en RDC où elle sévit de 
façon endémo-épidémique. Depuis le début de l’année 
2022 jusqu’à S24, 1 664 cas suspects de monkey pox dont 
71 décès (létalité 4,3%) (Figure 8) ont été notifiés dans 
108 ZS réparties dans 20 provinces alors que 1 849 cas 
suspects et 59 décès (létalité 3,2%) ont été dénombrés 
dans 106 ZS appartenant à 14 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 ascendante de S19 (25 cas) à S24/2022 (96 cas) 
et une notification stable en plateau est observée de S8 
(81 cas) à S13/2022 (88 cas).  

▪ Les provinces du Sankuru (630 cas, soit 37,9%), de la 
Tshopo (215 cas, soit 12,9%), du Maniema (182 cas, soit 
10,9%), de la Tshuapa (127 cas, soit 7,6%) et du Sud-
Ubangi (114 cas, soit 6,8%) ont enregistré environ 3/4 de 
cas suspects (1 268 cas soit 76,2%). 

 

Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S24)

▪ Sur les 164 échantillons de sang et des croutes reçus 
au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 
24/06/2022, 119 sont revenus positifs (taux de positivité 
72,6%) à l’orthopox virus dans 23 ZS des DPS de la 
Tshuapa (ZS de Befale, Boende, Bokungu, Busanga, 
Djolu, Ikela, Lingomo, Mompono, Mondombe, Monkoto, 
Wema et Yalifafu) ; du Maniema (ZS de Kasongo, Kindu, 
Kibombo et Tunda) ; du Kwilu (ZS de Gungu, Kikongo et 
Masi Manimba) ; du Kasaï (ZS de Mushenge) ; de 
l’Equateur (ZS de Bikoro) ; de la Tshopo (ZS de Yahuma) 
et de la Mongala (ZS de Yambuku). 

▪ A l’issue de 28 derniers jours, 272 cas suspects et 5 
décès (létalité 1,8%) ont été rapportés dans 45 ZS de 15 
provinces et un peu moins de la moitié (41,5%) de cas ont 
été notifiés dans les ZS de Bena Dibele (58 cas), Djalo 
Ndjeka (21 cas) et Tshudi Loto (17 cas) au Sankuru et 
Mushenge (17 cas) au Kasaï. 

▪ Au décours de S24/2022, 96 cas suspects et 1 décès 
(létalité 1,0%) ont été notifiés dans 18 ZS appartenant à 6 
provinces, ce qui est une hausse de 36,1% par rapport à 
la notification de la semaine précédente (69 cas et 3 décès 
(létalité 4,3%)). 

Réponse à l’épidémie de monkey pox 
▪ Coordination et surveillance : préparation de la 
restitution de la mission conjointe ministère de la santé 
(aux niveaux national et provincial, programme national 
de lutte contre la variole de singe et les fièvres 
hémorragiques virales) – OMS dans les provinces de 
Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et 
Maniema (fin de la mission dans toutes les provinces) 

pour appui aux autorités sanitaires locales dans 
l’investigation et la réponse à l’épidémie de Monkey Pox : 
renforcements des capacités des acteurs (ECZ et 
prestataires) sur la gestion des épidémies de monkey 
pox (surveillance, prise en charge, sensibilisation, etc.) ; 
▪ Prise en charge et PCI : fin des approvisionnements 
en médicaments dans les provinces de Tshopo, Mongala, 
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Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et Maniema ; isolement 
et PeC des cas dans les formations sanitaires des ZS 
touchées ; accompagnement du Ministère de la santé 
dans les supervisions intégrées et formatives par l’OMS ;  
▪ Communication : poursuite de la mise en œuvre de 
la campagne de sensibilisation sur la prévention et la lutte 

contre la variole de singe dans les provinces de 
l’Equateur, Maniema et Sankuru, préparatifs en cours 
dans les DPS de la  Tshopo, de la Mongala et du Mai 
Ndombe (distribution des affiches dans les provinces) ; 
sensibilisation de la population dans les ZS affectées 
avec les relais communautaires, CAC, etc.

1.2.  Situation humanitaire

Province du Sud-Kivu 
Dans le territoire de Fizi, 4182 personnes 
déplacées internes (PDIs) ont été enregistrées du 3 au 
6/06/2022 dans le secteur de Lulenge fuyant les 
affrontements entre les groupes armés. Ces PDIs ont été 
accueillies dans des familles d’accueil, des écoles et des 
églises alors qu’un certain nombre demeure sans abri. 
Ces déplacés nécessitent une assistance dans tous les 
secteurs et selon une enquête menée, 95% de PDIs n'ont 
pas accès aux soins de santé de base. 
La plaine de Ruzizi dans le territoire d’Uvira a accueilli plus 
de 300 ménages fuyant les atrocités dans les Hauts 
plateaux du même territoire. De plus, 24 130 
déplacés enregistrés dans la ZS d'Uvira sont sans aucune 
assistance humanitaire depuis le désengagement de 
l’OMG MDM. Une mission d'évaluation multisectorielle est 
prévue du 08/07 au 15/7 dans le territoire de Fizi.  
Province du Nord-Kivu 
Dans la ZS de Rwanguba (territoire de Rutshuru), les 
affrontements entre l’armée congolaise et les combattants 
du mouvement du 23 mars (M23) se poursuivent et près 
de 11 000 civils ont été pris entre deux feux et n’ont pas 
pu fuir lors des combats du 28/06/2022 dans les villages 
de Rutsiro et Ntamugenga. L’acheminement de l’aide 
humanitaire pour environ 10 000 personnes vulnérables à 
Ntamugenga, pourrait être retarder à cause de la 
poursuite des hostilités. 
Des évaluations rapides permettront de connaitre aussi 
l’ampleur et les besoins de plus de 37 000 personnes 
autres déplacées se trouvant à Rumangabo et dans 
d’autres villages entre Rutsiro et Rubare, à moins de 7 km 
de Rutshuru centre. Celles-ci dépendent cependant de 
l’amélioration de la sécurité dans la région. 
Dans le territoire de Nyiragongo, une relative accalmie 
règne dans les groupements Kibumba et Buhumba depuis 
un mois. Les populations retournées sont confrontées à 
de nombreux besoins (vivres et moyens de subsistance, 
articles ménagers essentiels, eau, hygiène et 
assainissement, éducation, etc.). 
Les acteurs humanitaires redoutent des déplacements 
continus de population suite à la poursuite des combats 
dans le territoire de territoire de Rutshuru. Au 27 juin, plus 
de 160 000 personnes étaient en déplacement dans les 
territoires de Rutshuru et Nyiragongo depuis le début des 
violences en mars dernier. 

 
Figure 10 : évolution de la situation humanitaire dans le 
territoire de Rutshuru en RDC, 15 au 27/06/2022 (source : 
OCHA RDC en collaboration avec les partenaires 
humanitaires) 

Province de l’Ituri  
Environ 11 499 personnes sont déjà retournées dans leurs 
villages d’origine dans l’AS de Bandiboli et 9 970 autres 
sont retournés dans l’AS de Bamande dans la ZS de 
Komanda (territoire d’Irumu). Les retournés s’étaient 
réfugiés sur l’axe Mambasa - Lolwa et Komanda centre à 
la suite de l’insécurité observée entre avril et début mai 
2022 et causée par les attaques des présumés ADF et des 
opérations militaires sur l’axe Komanda – Lolwa. Ces 
retours seraient liés à l’accalmie très précaire observée 
sur l’axe depuis le 18/05/2022, aux difficiles conditions de 
vie à Komanda Centre et à la forte sensibilisation des 
autorités locales. Une partie de la population de Bamande 
et Bandiboli se trouvent encore en déplacement à 
Komanda Centre où les activités de ces deux centres de 
santé ont été relocalisées. Aucune évaluation des besoins 
n’a été réalisée dans ces zones de retour. 
Un retour de plus de 37 300 personnes a été observé dans 
les aires de santé de Bahaha, Mabangifo, Lolwa et Toly 
Toly (ZS de Lolwa, territoire de Mambasa). Ces retours 
progressifs enregistrés depuis la deuxième semaine du 
mois de juin 2022, sont motivés par l’amélioration de 
conditions sécuritaires. Les centres de santé de Lolwa, 
Toly Toly, Bahaha et l’HGR de Lolwa ont repris les 
activités alors que des ruptures en médicaments et 
intrants nutritionnels sont observées dans tous ces ESS. 
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Aucune évaluation des besoins n’a été réalisée dans les 
zones de retour.

Réponse à la crise humanitaire 

Province du Sud-Kivu 
OMS : suivi de mise en œuvre du projet FH dans la ZS de 
Lulingu : séance préparatoire d’une mission de supervision 
conjointe OMS-DPS sur la mise en œuvre des activités dans 
le cadre du projet FH-DRC Lulingu ; 20 281 personnes 
affectées par la crise (ventilée par âge et sexe), ont bénéficié 
d’un accès aux soins de santé de base sur une cible de 20 
064 soit 100% ; intégration d’une nouvelle structure dans le 
projet le CH de Maranatha afin de faciliter le référencement 
des cas dans l’axe Katshungu soit 12 établissements des 
soins de santé (ESS) appuyés par le projet ; 54 531 personnes 
déjà sensibilisées sur la prévention des maladies sur les 59 
583 personnes attendues ; 
suivi de la mise en œuvre du projet ECHO (Fizi-Kalehe-
Minembwe) : suivi et accompagnement des ZS ciblées sur 
la remontée des données et l’approvisionnement des 
acteurs des BCZS et infirmiers titulaires (30 IT et 9 membres 
des ECZ) en crédit de communication pour la remontée des 
données au niveau provincial ; séance d’entretien tripartite 
OMS-DPS-UNICEF sur l’organisation de l’atelier 
d’élaboration du plan de contingence multirisque, à l’issue 
de laquelle OMS pourra appuyer les ateliers préparatoires 
sur l’identification de la cartographie des risques. 

Province du Nord-Kivu 

Croix-Rouge RDC : dotation en médicaments essentiels 
des centres de santé de Rutshuru et Mabungo, et l’HGR de 
Rutshuru pouvant couvrir les besoins sanitaires d’au moins 
1 000 personnes ; séances de renforcement de capacités de 
10 relais communautaires sur le dépistage et le 
référencement des cas de malnutrition auprès des structures 
de santé ; formation de 09 prestataires de soins sur les outils 
de collectes de données épidémiologiques. 

ONG AVUDS : avec le financement de l’UNICEF : poursuite 
des interventions en eau, hygiène et assainissement, 
lancées dans les centres collectifs de Rutshuru et le site de 
Rwasa depuis le 18/06/2022 ; installation de 04 réservoirs 

d’eau d’une capacité de 𝟐𝟎 𝒎𝟑afin d’augmenter la capacité 
d’approvisionnement en eau potable pour plus de 12 000 
personnes déplacées ; construction des installations 
sanitaires dans les centres collectifs et fourniture des lave-
mains et des mégaphones pour renforcer les activités de 
sensibilisation sur la promotion de l’hygiène. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui à la réunion de la cellule de surveillance 
épidémiologique et à la coordination de lutte contre la 
COVID-19 ; appui à l’analyse et prise des décisions des 
données PEV pour la période de janvier à avril 2022 ; suivi 
de stock des antennes PEV de Bunia et Aru ; atelier 
d’analyse de l’offre de soins au niveau de la prison centrale 

de Bunia ; suivi de la mise en œuvre des projets CERF dans 
les ZS de Mahagi, Kambala, Bunia et Gethy ; rapportage de 
la mission d’investigation des cas de diarrhée dans le camp 
des pygmées à Komanda ; dotation de la ZS de Lita en 
médicaments dans le cadre du projet ECHO. 

MEDAIR : avec le soutien financier d'ECHO/SDC : poursuite 
de l’appui aux soins de santé primaires gratuits et prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) chez les 
enfants de moins de cinq ans et activités d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène (EHA) au centre de santé de 
Mutumbi (ZS de Lita), Kpandroma et Rethy (ZS de Rethy).  
Medair poursuit également ses activités d’appui en soins de 
santé primaires pour les cibles de plus de 15 ans et d'EHA 
au centre de santé Blukwa Etat (ZS de Drodro) délocalisé 
pour le moment au site de déplacés de Rhoo avec l’appui 
d’une unité chirurgicale d’urgence pour les complications 
obstétricales au site des déplacés ; ainsi que les  
interventions d'urgence dans la ZS de Fataki au centre de 
santé de Salama délocalisé au site de déplacés de plaine 
Savo de  Ngl’e et dans la ZS de Rethy au centre de santé 
Lokpa dans le cadre de la riposte contre la peste.  

Avec le soutien financier d’USAID/BHA : poursuite du 
soutien à l’offre des soins de santé primaires gratuits dans 
les centres de santé des ZS de Gethy, Fataki, Nizi, 
Rwampara et Komanda : livraison des stocks médicaments 
et autres intrants dont nutritionnels dans les ESS appuyés ; 
accompagnement des prestataires dans la prise en charge 
des cas. 

International Rescue Committee (IRC) : avec le soutien 
financier d’USAID/BHA : appui aux structures ciblées des ZS 
de Nyankunde  (CS Kombokabo, Marabo, Sota, Sezabo, 
Irumu et Birinyama) et Komanda (CS Komanda/Caritas et 
Bey) : gratuité des soins à toute la population (retournés et 
déplacés des zones d’intervention) ; suivi de la prise en 
charge des référés au niveau de l’HGR de Nyankunde et de 
Komanda ; suivi des activités communautaires (RECO et 
CODESA) ; approvisionnement en médicaments des ESS ; 
mise en œuvre des activités de renforcement du système de 
santé. 

Malteser International : avec le financement de AA, 
Ministère fédéral Allemand des affaires étrangères : 
poursuite de la prise en charge médicale gratuite des 
déplacés campés dans les lieux publics (églises, écoles et 
sites formels) des aires de santé des ZS suivantes : 645 
soignés dans la ZS de Logo ; 
avec le financement de BMZ/Ministère Fédéral Allemand de 
la coopération et de développement : sécurité 
alimentaire/ZS d’Adi : évaluation de plan d’amélioration de 
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lutte contre la malnutrition dans 4 aires de santé (Liku, 
Rumu, Azu, Rikazu, Rodo). 

Save the Children International : à travers son projet 
d’urgence « AFIA BORA KWA JAMA III » sous l’allocation 
BHA/USAID : continuation de la première réponse en santé, 
nutrition, EHA et protection à la population en détresse dans 
la province de l’ituri dans 11 AS des 4 ZS de Komanda, 
Fataki, Bambu et Rwampara ; un appui Institutionnel global 
est apporté sous une gratuité totale des soins.  

FHI360 : avec l’appui financier de BHA/USAID : gratuité de 
soins de santé dans les ZS de Mangala (Bbaya, Passion) et 
Tchomia (CS Kasenyi centre, Nana). 

CARITAS BUNIA : avec le soutien de l’UNFPA/FH- RDC : 
projet « réponse multisectorielle aux besoins vitaux en soins 
de santé primaires, santé reproductive et violences basées 
sur le genre dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri : ZS 
de Jiba et Aungba ».

 Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire ;  

 Insuffisances des ressources nécessaires pour 
apporter une aide d’urgence aux personnes affectées par 
la crise humanitaire, mais également pour appuyer le 

retour des personnes déplacées lorsque cela est 
possible.  

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

➔ Réponse à la crise humanitaire dans la province du 
Nord Kivu ; 

➔ Poursuite de la préparation de la 2ème phase de la 
campagne d’intensification de la vaccination contre la 
COVID-19 dans les 35 ZS de la DPS de Kinshasa et des 
préparatifs de la vaccination dans 15 autres provinces de 
la RDC ;  

➔ Finalisation de l’installation des unités de production 
d’oxygène à Kinshasa ; 

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

➔ Renforcement de la surveillance épidémiologique 
pendant la période post épidémie de la MVE ;   

➔ Finalisation de la riposte vaccinale contre la rougeole 
dans 64 ZS en épidémie ; renforcement des préparatifs 
pour l’introduction en routine de la 2ème dose du vaccin 
contre la rougeole dans les provinces du bloc 1 ; 

➔ Préparation du second passage de la riposte aux 
cVDPV2 du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika 
du 07 au 09 juillet 2022.
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Pour plus d’information, prière de contacter : 
 

 

DJIGUIMDE Amédée Prosper, 

OIC 

djiguimdea@who.int 
 

FOLEFACK TENGOMO Gervais, 

WHE Team Lead 

folefacktengomog@who.int 

 

Jean-Paul BEYA KABANDA 

beyaj@who.int 

jeanpaulb2@gmail.com 

beyajeanpaulk2@gmail.com 
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