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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

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

 

De haut en bas :  

(i) Incendie du centre de santé de Lume par les présumés ADF la 

nuit du 07 au 08/07/2022, secteur de Ruwenzori, territoire de Beni, 

province du Nord-Kivu ; 

(ii) Briefing des acteurs sur la santé de la reproduction et le protocole 

de Maputo, ville de Goma, Province du Nord-Kivu ; 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 

91 930 

1 390 

5 

 5 

De S01 à S26/2022 :  

7 497 

115 

77 816 

1 061 

433 cas 7 

1 973 cas

78 

 

 

Epidémie de COVID-19 

A la date du 10 juillet 2022 91 928 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 390 décès (létalité 1,5 %) ont 
été notifiés dans les 319 ZS affectées réparties dans 26 provinces de la RDC. Une diminution de 13,4% 
du nombre des cas positifs s’observe au terme de S27/2022 (123 cas) comparativement à 142 cas notifiés 
à S26/2022. Au total, 3 439 786 personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 
2 255 255 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 4,2%). Une mission 
d’accompagnement conjointe OMS-MSP est conduite dans les provinces du Nord et Sud-Kivu dans le 
cadre du projet recherche active financé par la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). Par 
ailleurs, 300 prestataires de 12 ZS répartis dans 3 provinces (Haut-Katanga, Kinshasa et Sud-Kivu) ont 
été briefés sur l’utilisation correcte des TDR-Ag. 

Epidémie de choléra 

De S01 à S26/2022, 7 497 cas suspects de choléra dont 115 décès (létalité de 1,5%), ont été rapportés 
dans 55 ZS appartenant à 11 provinces. Au total, 124 cas suspects et 1 décès (létalité 0,6%) ont été 
rapportés dans 17 ZS de 5 DPS au terme de S26/2022. Le nombre de cas est à moins de 200 cas 
hebdomadaires pour la 2ème fois depuis 10 semaines. Avec le soutien de l’OMS, la RDC a organisé le 
3ème atelier de renforcement des capacités régionales de préparation et de réponse au choléra au profit 
de 50 participants venus de 5 pays (Bénin, Burundi, République du Congo, République Centrafricaine 
(RCA) et la RD Congo. 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 

Un total de 77 816 cas suspects de rougeole et 1 061 décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 393 ZS 
dans 26 provinces du 1er janvier au 03/07/2022 (S26). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 
26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 127 ZS en épidémie dont 20 au cours de 
4 dernières semaines. La mise en œuvre de la campagne de riposte contre la rougeole dans les 75 ZS 
en épidémie, a permis de vacciner 2 470 482 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture vaccinale partielle : 
94,5% pour les 58 ZS de 19 provinces ayant rapportées). 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Province du Nord-Kivu 

Avec la poursuite des affrontements entre l’armée congolaise et des combattants du Mouvement du 23 
mars (M23), est à l’origine d’importants mouvements de populations dans plusieurs localités du territoire 
de Rutshuru. Au 8 juillet, les zones de santé de Rutshuru et Rwanguba ont accueilli plus de 124 000 
personnes déplacées internes (PDIs). Au moins deux structures de santé ont cessé d’y fonctionner et les 
autorités sanitaires redoutent une dégradation de la santé des PDIs et de la population hôte.  
Par ailleurs, les présumés éléments de forces démocratiques alliées (ADF) ont perpétré une nouvelle 
attaque meurtrière et incendié le centre de santé de Lume dans la nuit du 07 au 08 juillet 2022 (territoire 
de Beni). On a déploré la mort d’au moins 15 personnes dont 4 calcinées dans l’incendie du centre de 
santé de la place (patients et prestataire de soins). 
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1.1. Situation épidémiologique 

1.1.1. Surveillance intégrée des maladies et des autres évènements de santé publique

▪ Au terme de S26/2022, la complétude des rapports de 
surveillance épidémiologique est de 76,2% (8 252/10 
821) pour les aires de santé (AS), 85,7% (445/519) pour 
les zones de santé (ZS) et 96,2% (25/26) pour les 
provinces. La province de la Tshuapa n’a pas rapporté 
ses données hebdomadaires de surveillance. 

▪ La notification hebdomadaire des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 
(RDC) à l’issue de S26/2022, a été dominée par le 

paludisme avec 400 406 cas suspects, suivi des 
infections respiratoires aigües avec 119 437 cas suspects 
et la grippe avec 46 740 cas suspects. De S1 à S26/2022, 
9 733 106 cas suspects de paludisme dont 6 738 581 cas 
confirmés par les TDR (69,2%) et 5 886 décès (létalité 
0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 8 882 
677 cas suspects et 7 230 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-S26/2021-2022 

          
*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 

▪ Depuis le début de l’année 2022 à S26, au total, 7 497 
cas suspects de choléra dont 115 décès (létalité de 1,5%), 
ont été rapportés dans 55 ZS appartenant à 11 
provinces contre 4 028 cas suspects et 95 décès (létalité 

2,4%) notifiés au cours de la même période en 2021 dans 
67 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 S26 avec un 
pic de 298 cas à S19/2022. La notification hebdomadaire 
moyenne est de 288 cas suspects. Au regard de 

Total Cas 

S1-S26

Total décès 

S1-S26

Total Cas 

S1-S26

Total 

décès S1-
Cas S23 Cas S24 Cas S25 Cas S26

Décès 

S26

Létalité 

S26 (%)

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

CHOLERA 3970 94 7497 115 204 218 160 124 0 0,00%

COQUELUCHE 1127 2 1811 7 65 66 55 41 1 2,44%

COVID-19* 25441 188 9440 55 663 358 333 142 1 0,70%

DECES MATERNELS** 974 974 1052 1052 0 0 0 42 42 -

DIARR SANGLANTE 18469 26 19919 16 620 805 752 698 0 0,00%

DIARRHEE DHY M5 329569 355 266052 446 11635 11283 12162 12489 18 0,14%

DRACUNCULOSE 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 617 13 504 14 25 17 24 14 1 7,14%

FIEVRE TYPHOIDE 800533 289 984132 448 34841 38306 36518 35227 12 0,03%

GRIPPE 693050 54 1095709 99 50217 50771 43651 46740 2 0,00%

IRA 2856067 1071 2953079 823 118854 123023 115337 119437 24 0,02%

MAPI LEGERES 0 0 3047 1 37 70 38 64 0 0,00%

MENINGITE 3753 234 3955 300 144 135 184 141 9 6,38%

MONKEYPOX 2006 60 1973 78 82 94 124 178 6 3,37%

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

PALUDISME 8882677 7230 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 6738581 5101 299618 291340 288540 294992 166 0,06%

PALUDISME SUSP 0 0 9733106 5886 417635 421641 409215 400406 245 0,06%

PALUDISME TDR + 2546688 731 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 117 13 433 7 58 45 37 42 0 0,00%

PFA 1475 1 1646 6 69 60 60 50 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 353093 306 15384 17119 15166 14854 13 0,09%

RAGE 176 6 170 7 3 2 3 8 0 0,00%

ROUGEOLE 29899 413 77816 1061 3431 3413 3754 2399 25 1,04%

TNN 306 119 295 147 9 9 6 5 2 40,00%

MALADIE
2021 2022
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l’évolution de la notification de cas au cours des années 
antérieures, une flambée n’est pas à exclure dans les 
prochaines semaines. En outre, la courbe épidémique de 
2022 est en deçà de celles des années 2017, 2018, 2019 
et 2020 et elle reste au-dessus de celle de 2021 (Figure 
4). La majorité de cas suspects (7 126 cas soit 95,0%) a 
été enregistré dans les divisions provinciales de la santé 
(DPS) du Sud-Kivu (2 637 cas), du Haut-Lomami (1 627 
cas), du Tanganyika (1 470 cas) et du Nord-Kivu (1 392 
cas). 
▪ Sur un total de 2 169 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S26/2022, 
454 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 20,9%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (42), Haut-Lomami (36) 
et Sud-Kivu (31) 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 
restée de 12 cas pour 100 000 habitants.  
▪ Au total, 124 cas suspects et aucun décès ont été 
rapportés dans 17 ZS de 5 DPS au terme de S26/2022 

contre 75 cas suspects et aucun décès enregistrés dans 
11 ZS de 6 provinces en 2021. Ceci est une hausse de 
près de 2 tiers (65,3%) du nombre de cas entre 2021 et 
2022. Le nombre de cas est à moins de 200 cas 
hebdomadaires pour la deuxième semaine de suite depuis 
10 semaines et près de 8 sur 10 cas suspects de choléra 
de S26 (104 cas soit 83,9%) ont été enregistrés dans les 
DPS du Sud-Kivu, Tanganyika et Nord-Kivu. 
Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique de cas de 
choléra, INRB et AMI Labo, RDC, S1-S26/2022 

  
▪     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 S26/2022.

 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 26).

1) La province du Sud-Kivu a connu une baisse de 
40,2% des nouveaux cas rapportés entre S25 (87 cas et 

aucun décès) et S26/2022 (52 cas et aucun décès). Sur 
les 5 ZS actives à S26, 2 ont rapporté la majorité des cas 

Province

Ech* 

analysés

Ech. 

Negatifs

Ech. 

Positifs au 

vibrio 

cholerae

Tx** de 

positivité (%)

Lualaba 1 1 0 0,0

Lomami 1 0 1 100,0

Equateur 1 0 1 100,0

Kasai-Oriental 2 2 0 0,0

Haut-Katanga 28 19 9 32,1

Tanganyika 139 93 46 33,1

Haut-Lomami 80 70 10 12,5

Nord-Kivu 885 712 173 19,5

Sud-Kivu 1032 818 214 20,7

Total 2169 1715 454 20,9
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(ZS de Kalehe 31 cas ; ZS de Fizi 13 cas). La ZS de 
Kalehe est la seule en épidémie active et a présenté une 
tendance à la baisse entre S25 et S26 (65 vs 31 cas) ;  
2) La DPS du Tanganyika a quant à elle, connu une 
notification stable entre S25 (26 cas et un décès) et S26 
(27 cas et aucun décès). La ZS de Nyemba a enregistré 
le plus grand nombre de cas (13 cas soit 48,1%) à 
S26/2022 ; 

3) A S26/2022, 25 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 4 ZS de la province du Nord-Kivu. La ZS de 
Masisi a présenté une bonne évolution avec un nombre 
de nouveaux cas qui est resté stable entre S25 (5 cas) et 
S26/2022 (4 cas) ; 
4) La DPS du Haut-Lomami a notifié 18 cas et aucun 
décès, ce qui est une notification identique à celle de S25 
(18 cas). La ZS de Mukanga a notifié le plus grand nombre 
de cas (17 cas soit 94,4%) à S26. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
renforcement de la surveillance dans les ZS affectées du 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et Haut-Lomami ; 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 et GIZ/PASS ; 
organisation de la mission d’accompagnement de la ZS de 
Kalehe par la DPS du Sud-Kivu avec l’appui du partenaire 
GIZ/PASS ; Avec le soutien de l’OMS, la RDC a organisé 
le 3ème atelier de renforcement des capacités régionales 
de préparation et de réponse au choléra au profit de 50 
participants venus de 5 pays (Bénin, Burundi, République 
du Congo, République Centrafricaine (RCA) et la RD 
Congo ; le PNECHOL-MD poursuit la mobilisation des 
ressources tant auprès du Gouvernement que de 
partenaires ; appui de l’OMS au renforcement de la 
surveillance biologique (collecte et transport des 

échantillons vers l’INRB, AMI LABO, etc.) ; dotation de 17 
kits TDR choléra Crystal VC et 100 écouvillons milieu cary 
blair à AMI-Labo (Goma) pour les prélèvements et le 
dépistage dans les CTC/UTC du Nord-Kivu avec l’appui 
de l’OMS ; 
▪ Prise en charge (PeC) : poursuite de la PeC médicale 
gratuite des cas dans les CTC/UTC des ZS affectées des 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu, Nord-Kivu, 
Tanganyika etc. avec l’appui de l’OMS et des autres 
partenaires ; 
▪ 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 ; la Croix-Rouge RDC a procédé à la désinfection 
d’un pavillon de la prison central de Munzenze à Goma 
(Nord-Kivu).  

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Depuis le début de l’épidémie, 91 930 cas (91 928 cas 
confirmés et 2 cas probables) dont 1 390 décès (létalité 
de 1,5%) ont été enregistrés dans 319 ZS. (Figure 5). Les 

hommes restent plus affectés que les femmes (56 991/90 
947 ; 62,7%). 
▪ La ville province de Kinshasa demeure l’épicentre de 
l’épidémie avec 53,6% (49 265/91 930).

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 13 juillet 2022 

▪ Globalement, les personnes âgées de 30 à 50 ans 
étaient plus affectées (77 523/88 977 : 87,1%) et les 
femmes restent moins affectées que les hommes (34 
041/91 138 ; 37,4%). 

▪ La courbe épidémique montre une évolution en 
plateau avec une baisse successive des cas à S26 et 
S27. Au cours de 14 derniers jours, 265 cas confirmés ont 
été rapportés dans 48 ZS restées actives.
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Réponse à l’épidémie de la COVID-19 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique (SE) 

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

conduite d’une mission conjointe MSP-OMS 

d’accompagnement des provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu dans le cadre du projet recherche active 

communautaire, financé par FIND ;  

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

évaluation de 3 ESS abritant les CTCO et les services de 

réanimation dans la ville de Kinshasa (Clinique 

Ngaliema/ZS de Gombe, Hôpital Saint Joseph/ZS de 

Limete et Cliniques Universitaires de Kinshasa/ZS de 

Lemba) ; préparation de la mise en œuvre d’un projet 

d’autonomisation de la production locale de l’eau de Javel 

avec le Kit WATA dans 50 ESS prioritaires des provinces 

de Kinshasa, Kongo Central, Nord et Sud-Kivu ;  

▪  Laboratoire : formation de 300 prestataires des 

provinces de Kinshasa, Haut-Katanga et Sud-Kivu répartis 

dans 12 ZS sur l’utilisation correcte des TDR-Ag ; 

distribution de 30 400 TDR-Ag dans 19 ZS de 5 provinces 

impliquées dans la troisième phase du projet de recherche 

active communautaire financée par FIND (Haut-Katanga, 

Lualaba, Kinshasa, Sud-Kivu, Nord-Kivu) ; au 10/07/2022, 

854 097 échantillons ont été analysés à la recherche du 

SARS-CoV-2, dont 847 347 prélevés chez les cas 

suspects de COVID-19, 91 928 cas ont été confirmés 

positifs au virus, soit 10,8 % de taux de positivité ; 

▪  Vaccination : tenue de la revue intra action en date 

du 12 au 14/07/2022 afin de développer un nouveau plan 

d’action couvrant la période de juillet à décembre 2022 ; 

depuis le début de la vaccination jusqu’au 06/07/2022, 3 

439 786 personnes ont reçu au moins une première dose 

contre la COVID-19 et 2 255 255 personnes sont 

complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale 

de 4,2% (cible : 53 984 584) ; 

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

S27/2022, 30 patients (24 à Kinshasa et 6 en province) 

étaient suivis en hospitalisation et 1 039 malades de 

COVID-19 ont été suivi à domicile ; en outre, des 115 

patients admis dans les différents CTCO, 37,3 % (43) 

avaient une comorbidité et/ou une coïnfection (HTA, 

Diabète et VIH) dont 17 à Kinshasa et 26 en province. La 

létalité intra CTCO est en hausse à S27/2022 (6,7%) 

contre 4,0% à S26/2022 ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : briefing des 175 prestataires 
(médecins, infirmiers superviseurs, animateurs 
communautaires et techniciens de laboratoire) de santé 
de 7 ZS (Kokolo, Limete, Bandalungwa, Gombe, Binza 
Ozone, Binza Météo et Lemba) de la ville de Kinshasa sur 
l’adhésion aux mesures préventives (respect des gestes 
barrières, dépistage et vaccination) contre la COVID-19 ; 
appui technique à la formation complète sur la 
communication et la gestion de l’infodémie en faveur de la 
vaccination de routine et la vaccination contre la COVID-
19 (organisée par OMS, CDC USA, GAVI et UNICEF pour 
4 semaines).

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Un total de 77 816 cas suspects de rougeole et 1 061 
décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 393 ZS dans 26 
provinces du 1er janvier au 03/07/2022 (S26) contre 29 899 
cas suspects et 413 décès (létalité 1,4%) enregistrés dans 
335 ZS de 26 provinces au terme de la même période en 
2021 (Figure 6). Environ 1/3 de cas suspects de rougeole 

(27 944 cas soit 35,9%) a été dénombré dans les ZS de 
Dikungu (5 748 cas) et Katako-Kombe (5 361 cas) au 
Sankuru, Manono (4 899 cas) au Tanganyika, Fizi (3 947 
cas) et Lemera (2 169 cas) au Sud-Kivu, Mulongo (3 395 
cas) au Haut-Lomami et Budjala (2 425 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 
S26/2022. 
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▪ En outre, au terme de 4 dernières semaines, 12 997 
cas suspects et 115 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés 
dans 259 ZS restées actives.  
▪ L’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 127 ZS 
en épidémie dont 20 au cours de 4 dernières semaines et 
6 ZS à S26/2022. En somme, 3 765 échantillons de sang 
ont été analysés au laboratoire et 1 551 sont revenus 
positifs à la rougeole (IgM+) dont 68% des enfants ont 

moins de 5 ans. Au total, 691 cas ont été positifs à la 
rubéole. En ce qui concerne le statut vaccinal, on a noté 
que 31% sont vaccinés, 14% non vaccinés et 56% avec 
un statut inconnu.  
▪ A l’issue de S26/2022, 2 399 cas suspects de rougeole 
et 25 décès (létalité 1,0%) ont été notifiés dans 155 ZS de 
25 provinces. Les ZS de Dikungu (204 cas) au Sankuru, 
Itombwe (148 cas) au Sud-Kivu et Lwamba (136 cas) au 
Haut-Lomami ont notifié le plus grand nombre de cas. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
poursuite des investigations des cas avec prélèvement 
des échantillons et des écouvillons de gorges dans les ZS 
avec épidémie récente ; cellule de collecte et d’analyse 
des données réactivée ; processus continu 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 ; mise à disposition 
des kits de PeC par l’Unicef, l’OMS et MSF dans les 

provinces pour les ZS avec une forte létalité ; PeC cas par 
MSF dans les ZS avec intervention de MSF (Haut 
Katanga, Haut-Lomami, Tanganyika) ; 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 19 
provinces ; résultats partiels : 2 470 482 enfants de 6 
mois à 5 ans vaccinés (couverture vaccinale partielle : 
94,5%) pour les 58 ZS ayant rapportées. 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ De S1 à S26/2022, 433 cas suspects de peste 
bubonique et 7 décès (létalité 1,6%), ont été notifiédans 
6 AS (Gudjo, Lokpa, Kpadroma, Rassia, Rethy et Uketha) 
de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri) alors qu’au cours de la 

même période en 2021, 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 S26/2022

▪ Seule la ZS de Rethy demeure affectée 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’épicentre de la flambée est l’AS de 
Lokpa qui a comptabilisé 355 cas suspects de peste soit 
82,0% dans 13 villages. Le sexe féminin est plus affecté 

(234 cas soit 54,0%) et environ 9 sur 10 cas (353 cas soit 
91,2%) avaient au moins 5 ans.   
▪ Au terme de S26/2022, 42 cas suspects de peste 
bubonique et un décès (létalité 2,4%) ont été rapportés 
dans 14 villages des AS de Kpandroma, Lokpa, Rassia et 
Uketha dans la ZS Rethy contre 32 cas suspects de peste 
et aucun décès rapportés dans la même ZS la semaine 
précédente. 

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 
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l’appui des partenaires (OMS, Medair, FICR et Malteser 

international) ; poursuite de l’intensification de la 

recherche active et des investigations dans la 

communauté avec les équipes conjointe ECZ et CICR ; 

poursuite des préparatifs du cours international sur la 

peste en faveur de cadre de la coordination nationale de 

la lutte contre la peste/DPS Ituri à Antananarivo à 

Madagascar du 11 au 16 juillet 2022 avec l’appui de 

l’OMS ;  

▪   Prise en charge : isolement et prise en charge de 

cas dans les ESS et chimioprophylaxie des contacts à la 

doxycycline avec l’appui de l’OMS et Medair ;  

▪ 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.

1.2.7. Epidémie de monkey pox (variole de singe) 

Situation épidémiologique du monkey pox 

▪ Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S26, 1 973 
cas suspects de monkey pox dont 78 décès (létalité 4,0%) 
(Figure 8) ont été rapportés dans 114 ZS réparties dans 
20 provinces contre 2 006 cas suspects et 60 décès 
(létalité 3,0%) ont été dénombrés dans 108 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 S26/2022 (178 cas) et une 
notification stable en plateau a été observée de S8 (81 
cas) à S13/2022 (88 cas).  

▪ Les provinces du Sankuru (839 cas, soit 42,5%), de la 
Tshopo (275 cas, soit 13,9%), du Maniema (188 cas, soit 
9,5%), de la Tshuapa (138 cas, soit 7,0%) et du Sud-
Ubangi (117 cas, soit 5,9%) ont enregistré environ 3/4 de 
cas suspects (1 557 cas soit 78,9%). 

 

 

Figure 9 : évolution hebdomadaire de cas suspects de monkey pox et de la létalité en RDC, de S2019 à 2022 (S26)

▪ Sur les 264 échantillons de sang et des croûtes reçus 
au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 
04/07/2022, 192 sont revenus positifs (taux de positivité 
72,7%) à l’orthopox virus dans 27 ZS des DPS  

▪ de la Tshuapa (ZS de Befale, Boende, Bokungu, Djolu, 
Ikela, Lingomo, Mompono, Mondombe, Monkoto, Wema 
et Yalifafu), du Maniema (ZS de Kasongo, Kindu, Kibombo 
et Tunda), du Kwilu (ZS de Gungu, Kikongo, Masi 
Manimba et Vanga), du Kasaï (ZS de Mushenge et Ndjoko 
Punda), de l’Equateur (ZS de Bikoro), du Mai-Ndombe (ZS 
d’Inongo), de la Tshopo (ZS de Yahuma et Yabaondo), du 
Haut-Uele (ZS de Pawa) et de la Mongala (ZS de 

Yambuku). 

▪ A l’issue de 28 derniers jours, 478 cas suspects et 13 
décès (létalité 2,7%) ont été rapportés dans 50 ZS de 16 
provinces et environ la moitié (49,4%) de cas ont été 
notifiés dans les ZS de Bena Dibele (154 cas), Djalo 
Ndjeka (49 cas) et Tshumbe (27 cas) au Sankuru. 

▪ A S26/2022, 178 cas suspects et 6 décès (létalité 
3,4%) ont été notifiés dans 26 ZS appartenant à 10 
provinces, ce qui est une hausse de 43,5% par rapport à 
la notification de la semaine précédente (124 cas et aucun 
décès). La ZS de Bena Dibele au Sankuru a notifié  
environ 1/3 de cas de la semaine.

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 
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prestataires) sur la gestion des épidémies de monkey 
pox (surveillance, prise en charge, sensibilisation, etc.) ; 
▪ 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

Province du Nord-Kivu 
La poursuite des affrontements armés dans le Rutshuru et 
Nyiragongo, continue d’entraîner d’importants 
mouvements de populations. De nombreux villages des 
ZS de Rwanguba et Rutshuru, où ont lieu des combats, se 
sont largement vidés de leurs habitants et plus de 124 000 
personnes déplacées internes (PDIs) se sont déplacées 
vers des localités supposées sécurisées dans ses 2 ZS 
(Figure 10). Les espaces d’hébergements collectifs à 
Rutshuru centre (écoles, églises, stades) qui ont déjà 
accueilli plus de 8 000 PDIs, sont saturés alors que de 
nouvelles personnes déplacées continuent d’affluer ce qui 
a entraîné une augmentation des besoins humanitaires 
alors que des acteurs humanitaires n’ont toujours pas 
accès à une grande partie de la ZS de Rwanguba à cause 
des affrontements répétés. Au moins deux établissements 
de soins de santé (ESS) ont cessé d’y fonctionner ; les 
autorités sanitaires redoutent une dégradation de la santé 
des PDIs et de la population hôte. 

 
Figure 10 : évolution de la situation humanitaire dans le 
territoire de Rutshuru en RDC, 30/06 au 12/07//2022 
(source : OCHA RDC en collaboration avec les partenaires 
humanitaires) 

Dans le territoire de Nyiragongo, au moins 5 800 
personnes déplacées provenant de Kibumba et Buhumba 

en mai dernier, continuent de vivre dans des centres 
collectifs (écoles, églises) à Kanyaruchinya, Kibati et 
Munigi. Selon les sources humanitaires, ces personnes 
hésitent de retourner dans leurs villages craignant de 
nouveaux affrontements. 
Pour rappel, plus de 1,6 million de personnes sont en 
situation de déplacement dans cette province où six 
établissements de soins de santé (ESS) ont été la cible 
des attaques au 1er semestre 2022.  
Dans le territoire de Beni, les présumés éléments de 
forces démocratiques alliées (ADF) ont perpétré une 
nouvelle attaque meurtrière dans la nuit du 07 au 08 juillet 
2022 dans la commune rurale de Lume (secteur de 
Ruwenzori). Les sources locales et les autorités politico-
administratives, ont confirmé l’information et ont dressé un 
bilan provisoire d’un ESS incendié (centre de santé de 
référence ECC CECA 20 Lume) et au moins 15 personnes 
tuées dont 4 patients calcinés dans l’incendie et le 
responsable de la structure. Un déplacement de la 
population a également été signalé de la zone vers les 
régions supposées sécuriser. 
Au terme du mois de juin 2022, des bandes armées ont 
tué au moins 48 civils au cours d’incursions armées dans 
les ZS de Mutwanga et d’Oïcha (territoire de Beni). A ce 
jour, les violences armées ont occasionné le déplacement 
d’au moins 470 000 personnes à Beni. 
Des affrontements armés dans les localités de Mihanja et 
Butike (territoire de Masisi) ont contraint près de 4 000 
personnes à trouver refuge dans les localités voisines dans 
la ZS de Katoyi entre le 18 et 20/06/2022 (sources 
humanitaires). Les populations, qui ont entamé un retour 
chez elles grâce à une accalmie, redoutent une résurgence 
des violences à cause de la présence de l’un des 
belligérants dans la zone. Plus de 11 000 personnes 
retournées vivent dans la précarité à Masisi. 
Plus de 5 600 incidents de protection ont été enregistré 
durant le premier semestre 2022 dont au moins 1 137 
documentés dans la province du Nord-Kivu au mois de 
juin 2022. La majorité d’incidents était des violations du 
droit à la propriété concernant principalement les 
personnes déplacées.  
Province du Sud-Kivu 
Au total, 86 incidents, y compris des crimes, des conflits 
armés, des troubles civils et des incidents dangereux, ont 
été enregistrés au cours de la période du 14 au 27 juin 
2202 (deux semaines). La ville de Bukavu et les territoires 
de Kabare, Kalehe, Walungu, Shabunda, Mwenga et Idjwi 
ont été touchés. 
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Province du Tanganyika 
Depuis janvier 2022, à cause de la résurgence des 
hostilités, plusieurs zones jadis stables ont été affectées 
par l’insécurité. Selon la Commission Mouvement de 
population (CMP), près de 81 900 personnes ont été 
contraintes de fuir leurs villages, particulièrement dans les 
territoires de Kalemie, Kongolo et Nyunzu. Ce chiffre 
montre une augmentation d’environ 196 % par rapport à 
la même période en 2021 où l’on dénombrait plus de 27 
630 personnes déplacées. Au 31 mai, la province abritait 
environ 360 850 personnes encore en situation de 
déplacement. Les acteurs humanitaires estiment que des 
milliers d’autres personnes- nombre inconnu- se seraient 
éparpillées vers des zones difficiles où ils n’ont plus accès 
à aucun service humanitaire. A cause de l’insécurité qui 
continue dans le Maniema, le territoire de Kongolo reste 
une zone d’accueil des déplacés fuyant les violences 
armées (avec environ 67 000 déplacés soit 17 % du cumul 
des déplacés de la province). 
Province de l’Ituri 
Entre le 25 et le 27/06/2022, 2 478 nouveaux PDIs (413 
ménages) ont été accueillis dans les AS de Biakato-Mine, 
Biakato- Mayi, Babombi et Alima (territoire de Mambasa) 
après les attaques des présumés ADF contre les civils 

dans les villages Mamove, Chanichani, Mayitatu, 
Mabundu, Muholya, Kisiki et CEPAC 47 dans le même 
territoire (sources humanitaires). Au cours de ces 
attaques, 14 personnes ont été tuées, 7 maisons 
incendiées, des biens de valeur ont été pillés et plusieurs 
personnes enlevées. Ces nouveaux déplacés viennent 
s’ajouter aux 30 046 anciens déplacés internes qui vivent 
dans des familles d'accueil dans la ZS de Mandima. 
Aucune assistance humanitaire n’a été donnée aux PDIs 
de Mandima (anciens et nouveaux) malgré leurs 
vulnérabilités multisectorielles. 
Dans la ZS d’Angumu, environ 693 ménages (4 159 PDIs) 
sont présents actuellement dans certains villages des 
groupements d’Apala, Jupakamu et Muswa (Chefferie de 
Mukambo, territoire de Mahagi). Selon le chef de la 
chefferie, cette population a fui les incursions des hommes 
armés de la CODECO dans le village de Galima (secteur 
de Walendu Pitsi) entre le 16 avril et le 21/06/2022. Le 
bilan des incursions est d’un enfant calciné dans la 
maison, des pillages de plusieurs articles ménagers et des 
maisons incendiées. Ces PDIs vivent dans des conditions 
précaires dans des familles d’accueil et dans un ancien 
site spontané à Gengere.

Réponse à la crise humanitaire 

Province du Nord-Kivu 
OMS : Projet CERF mise en œuvre par l’ONG Adventist 
Development and Relief Agency (ADRA) : avec pour objectif 
d’améliorer la santé de la population par l’offre des services 
et des soins gratuits aux personnes déplacées internes 
(PDIs), aux retournés et aux familles d’accueil (FAMAC) 
dans les ZS de Masisi, Oicha et Mbulula : appui à la prise 
en charge médicale de 764 malades dans les 3 ZS pour un 
cumul de 6 423 patients de début de l’intervention ; 
réalisation des activités de prévention (sensibilisations des 
759 personnes sur l’adhésion aux activités de vaccination 
de routine, CPS, CPN, etc.) ; récupération des enfants en 
souffrance avec le calendrier vaccinal ; dotation des ESS en 
médicaments essentiels générique (MEG) ; conduite des 
activités de la santé de la reproduction et de VBG. 
L’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une assistance 
supplémentaire en médicaments essentiels en appui à cinq 
structures de santé de Nyiragongo apres la mission 
conjointe OMS-OCHA et les autres agences dans le 
territoire de Rutshuru en date du 15/07/2022  

Projet ECHO HIP sur l’amélioration de l’offre des 
services et soins de santé de base aux populations 
affectées par la crise humanitaire et les épidémies dans 
les 4 provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et 
Tanganyika » : organisation de 4 sessions d’orientation sur 
la santé sexuelle et reproductive, appuyées par l’OMS dans 
les provinces de Tanganyika, Ituri, Nord et Sud-Kivu. Au 
total, 86 participants dont des cadres de la DPS, les 

membres des ONG locales et internationales, les membres 
de la société congolaise de gynécologie et d’obstétrique et 
de la société congolaise de la pratique sage-femme ainsi 
que des Agences du système des Nations Unies ont été 
renforcé en capacités sur le protocole de Maputo, les 
normes et directives de soins complets d’avortement 
centrés sur la femme en RDC, la planification familiale à 
longue durée d’action et le soutien de première ligne aux 
survivants de violences basées sur le genre en situation de 
conflits. A l’issue des sessions, une feuille de route conjointe 
a été élaborée dans chacune des Provinces pour les 
prochaines étapes. 

ONG MEDAIR : appui à la prise en charge médicale et 
nutritionnelle à travers deux centres de santé de la ZS de 
Masisi ; assistance alimentaire à plus de 108 500 personnes 
à Beni. L’ONG MEDAIR, qui appuyait le fonctionnement 
d’une clinique mobile à Kanyaruchinya, a arrêté son 
intervention depuis le 30/06/2022 suite aux contraintes de 
financement. 
CICR : dotation en consommables et médicaments 
essentiels au poste de santé de Rumangabo (Zone de santé 
de Rwanguba) pour améliorer l’offre des soins de santé 
primaire aux personnes déplacées. C’est la deuxième 
dotation du CICR à cette structure, après celle de fin juin.  

Province de l’Ituri 

OMS : poursuite de l’appui à la réunion de la cellule de 
surveillance épidémiologique et à la coordination de lutte 
contre la COVID-19 et des autres maladies ; appui technique 
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au monitorage mensuel des ZS de Bunia et Rwampara ; 
suivi de stock dans les deux antennes avec comme point 
saillant l’incendie du bâtiment abritant la chambre froide de 
l’antenne PEV Ituri ; mise à jour des différentes bases des 
MEV, appui à l'investigation du cas de TNN ; élaboration et 
partage d’un plan de convergence en réponse à l’incendie 
de la chambre froide de l’antenne PEV Bunia. 
UNICEF/ONG Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP) : fourniture des médicaments et 
des matériels médicaux au centre de santé de Bandiboli, 

pouvant permettre de soigner au moins 1 000 personnes 
pendant trois mois.  
FHI360 : avec l’appui financier de BHA/USAID : poursuite de 
la gratuité des soins au profit de 1 142 personnes dans les 
ZS de Mangala (Bbaya, Passion) et Tchomia (CS Kasenyi 
centre et Nana) avec une prise en charge nutritionnelle 
gratuite de 78 cas au CS Nyakunde rurale et CS Marabo 
dans la ZS de Nyakunde ; 1 411 ménages visités par les 
RECOs ce qui a permis de sensibiliser 7 246 personnes sur 
la communication et le changement des comportements.

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

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

➔ 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 à partir 
du 18 juillet 2022 et poursuite de la vaccination dans 16 
autres provinces de la RDC ;  

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

➔ 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 et restitution de 
l'atelier régional de la préparation à la réponse contre le 
choléra dans les provinces endémiques de l'Est et du 
centre du pays ; 

➔ 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 
surtout dans son volet communautaire dans la ville de 
Mbandaka (province de l’Equateur) après la 14ème épidémie 
de la MVE ; 

➔ 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 du bloc ; renforcement de la prise en charge 
de cas de rougeole ;  

➔ Poursuite de la préparation du second passage de la 
riposte aux cVDPV2 du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et 
Tanganyika du 21 au 23 juillet 2022 ; collecte active des 
examens complémentaires de suivi des cas des PFA avec 
échantillons de selles non adéquats ; investigation 
approfondie du nouveau cas de cVDPV2 (ENV) et 
préparatifs de l’examen externe des sites de collecte 
d’échantillons de la surveillance environnementale.
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Epidémiologiste chargé du rapportage 
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beyajeanpaulk2@gmail.com 
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