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 Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 11 avril 2022 

 

Formation des prestataires de la ZS d’Aungba sur la SIMR 3ème 

Edition, Province de l’Ituri et Lancement de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 à 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 

5,5 M de personnes 
déplacées internes, 2,8 
M de retournés et 533 
204 nouveaux réfugiés 
et demandeurs d’asile 

 

 

Depuis le début de 

l’épidémie 

87 025 

1 337 

De S01 à S13/2022 :  

4 565 

60 

31 826 

563 

1 006 cas

47 

56 cas 2 

 
 

 Epidémie de COVID-19 
A la date du 10/04/2022, 87 023 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 337 décès (létalité 1,5 %) ont 
été rapportés dans les 314 ZS touchées réparties dans 26 provinces de la RDC. Une augmentation 
d’environ 12,9% des cas positifs s’observe entre S13/2022 (31 cas confirmés) et S14/2022 (35 nouveaux 
cas confirmés). Depuis le début de la vaccination jusqu’au 05 avril 2022, 890 363 personnes ont reçu au 
moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 553 478 personnes sont complètement vaccinées 
(couverture vaccinale de 1,03 %). La campagne de vaccination a été lancée le 14/04/2022 dans les 34 
ZS de la DPS de Kinshasa dans le cadre du projet multidisciplinaire d’intensification de la vaccination 
contre la COVID-19 avec l’appui de l’OMS, UNICEF et MRITE. Les données partielles de J1 et 
J2   indiquent que 13144 personnes ont été vaccinées dans 34 zones de santé parmi lesquels 12334 ont 
reçu leur 1er dose.  
 

Epidémie de choléra 
De S1 à S13/2022, 4 717 cas suspects de choléra dont 66 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 
43 ZS appartenant à 10 provinces. Le 2ème passage de la campagne de vaccination préventive 
anticholérique orale (VCO) dans les 13 ZS des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika 
dont le lancement est intervenu le 31/03/2022, a permis de vacciner 2 022 321 personnes âgées d’une 
année et plus (cible de 2 016 512), soit une couverture vaccinale de 100,3%. Parmi les personnes 
vaccinées, 93,5% (1 885 176 personnes) ont reçu la 2ème dose. Les résultats du monitorage 
indépendant sur 7 220 ménages enquêtés, dont 3 134 pendant la campagne (monitorage in process) et 
4 086 après la campagne (monitorage end process), montrent que la proportion des personnes non 
vaccinées parmi les personnes de 1 an et plus physiquement vu, est de 5,7% (1 128/19 809). Les 
principales raisons de non-vaccination étaient l’absence des personnes lors du passage des 
vaccinateurs (50,4%) suivi du refus (31%). Environ 8% de ménagers enquêtés utilisent les puits non 
protégés comme principale source d’eau de boisson. 
 

Epidémie de Peste  

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S15, 56 cas suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 
3,6%) ont été notifiés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri).  On constate que la flambée est 
circonscrite dans la ZS de Rethy où 10 villages de 2 AS (Rassia et Lokpa) sont touchés. En outre, l’AS 
de Lokpa est la plus affectée avec 53 cas suspects de peste suivi de celle de Rassia avec 2 cas suspects. 
D’autre part, les interventions de réponse (coordination, surveillance, prise en charge, EHA/PCI et 
communication) se poursuivent dans la ZS de Rethy avec l’appui de l’OMS et Malteser International. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 
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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, était de 80,9% (8 661/10 710) pour les 
AS, 90,7% (471/519) pour les zones de santé (ZS) et de 
100,0% (26/26) pour les provinces, au terme de 
S13/2022. 

▪ Le rapportage hebdomadaire à S13/2022 des 
nouveaux cas des maladies sous surveillance en 
République Démocratique du Congo (RDC) a été dominé 

par le paludisme (356 683 cas suspects), les infections 
respiratoires aigües (108 005 cas suspects) et la grippe 
(37 944 cas suspects). Depuis le début de l’année 2022 
jusqu’à S13, 4 290 338 cas suspects de paludisme dont 
2 922 541 cas confirmés (68,1%) et 2 728 décès (létalité 
0,06%), ont été notifiés à travers le pays, contre 4 465 
233 cas suspects et 3 619 décès (létalité 0,08%) 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-S13/2021-2022 

      
*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, monkey pox, COVID-19, fièvre jaune, fièvre 
typhoïde, rougeole, peste, etc.).  

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ De S1 à S13/2022, 4 717 cas suspects de choléra dont 
66 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 43 ZS 
appartenant à 10 provinces contre 2 254 cas suspects et 
79 décès (létalité 3,5%) rapportés au cours de la même 
période en 2021. Entre 2021 et 2022, on a noté une 

hausse de 109,3% du nombre de cas suspects et une 
létalité qui a régressé de près de 2/3 (60,0%) (Figures 3). 
La courbe épidémique de 2022 a croisé celle de 2021 
depuis S11/2022 après avoir été au-dessus d’elle pendant 
10 semaines (Figure 4). La majorité des cas a été 
enregistré dans les provinces du Sud-Kivu (1 691 cas), du 

Total Cas 

S1-S13

Total décès 

S1-S13
Total Cas 

S1-S13

Total décès 

S1-S13
Cas S10 Cas S11 Cas S12 Cas S13

Décès 

S13

Létalité 

S13 (%)

CHIKUNGUNYA 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 2254 79 4717 66 287 227 174 168 6 3,57%

COQUELUCHE 320 2 1037 5 89 91 70 80 0 0,00%

COVID-19* 10198 142 5802 112 26 75 32 31 0 0,00%

DECES MATERNELS** 480 480 490 490 0 0 0 35 35 -

DIARR SANGLANTE 7779 6 8849 3 635 857 481 721 0 0,00%

DIARRHEE DHY M5 177965 144 120309 207 10864 11362 10088 11106 11 0,10%

DRACUNCULOSE 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 191 6 230 3 11 24 11 17 0 0,00%

FIEVRE TYPHOIDE 385280 128 487962 196 40057 39615 40167 36906 15 0,04%

GRIPPE 321070 21 508598 42 41645 41765 38469 37944 0 0,00%

IRA 1454786 495 1417133 356 114671 113294 108430 108005 35 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 1731 0 183 167 163 57 0 0,00%

MENINGITE 1790 92 1927 141 163 172 167 178 4 2,25%

MONKEYPOX 1126 36 1088 52 84 136 79 80 4 5,00%

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

PALUDISME 4465233 3619 0 0 0 0 0 0 0 -

PALUDISME CONF 0 0 2922541 2424 243938 261092 242622 240198 194 0,08%

PALUDISME SUSP 0 0 4290338 2728 373930 371308 353113 356683 194 0,05%

PALUDISME TDR + 1154667 314 0 0 0 0 0 0 0 -

PESTE 74 1 27 2 0 0 2 24 2 8,33%

PFA 664 1 746 3 65 73 67 68 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 149890 105 13129 13702 12429 12017 6 0,05%

RAGE 134 4 69 5 2 10 1 5 0 0,00%

ROUGEOLE 17748 230 34059 564 3342 4530 4388 3284 30 0,91%

TNN 165 62 178 93 17 13 27 7 6 85,71%

MALADIE

2021 2022
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Haut-Lomami (1 126 cas), du Tanganyika (963 cas) et du 
Nord-Kivu (692 cas). 
▪ L’incidence (pour 100 000 habitants) est restée de 8 
pour l’ensemble de la RDC depuis le début de l’année 
2022 et les chiffres les plus élevés sont rapportés dans les 
provinces du Tanganyika (28), Haut-Lomami (25) et Sud-
Kivu (20).  
▪ Sur un total de 1 262 échantillons de selles analysés 
aux laboratoires (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S13/2022, 
158 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 12,5%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Au total, 168 suspects et 6 décès (létalité 3,6%) ont été 
notifiés dans 19 ZS de 6 provinces au décours de 
S13/2022 contre 265 cas suspects de choléra et 02 décès 
(létalité 0,8%) rapportés à la même semaine en 2021. La 
quasi-totalité des cas suspects de choléra (167 cas soit 
99,4%) ont été enregistrés dans les provinces 

endémiques de l’est et du sud-est et les ZS touchées sont 
situées pour la plupart sur le littoral des lacs Kivu et 
Tanganyika.  

Tableau 2 : Résultats de confirmation biologique de cas de 
choléra, INRB et AMI Labo, RDC, S1-S13/2022 

  
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 S13/2022. 

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 13).

1) La division provinciale de la santé (DPS) du 
Tanganyika a rapporté 51 cas suspects de choléra et un 
décès (létalité 2,0%) dans 4 ZS à S13/2022, ce qui est 
quasi similaire à la notification de la semaine précédente 
(48 cas). Les ZS de Moba (23 cas), Kalemie (13) et 
Nyemba (12 cas) ont dénombré le plus grand nombre de 
cas (48 cas soit 94,1%). L’examen de la liste linéaire a 

révélé que 58% de cas avaient plus de 5 ans et aucun 
d’entre eux n’était vacciné ; 
2) Un cumul de 49 cas suspects et 2 décès (létalité 4,1%) 
a été enregistré dans 5 ZS de la province du Nord-Kivu. 
Un peu plus de la moitié de cas (57,1%) a été notifié dans 
la ZS de Kirotshe. Dans cette dernière les 2 décès 

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 1 1 0 0,0

Haut-Katanga 25 17 8 32,0

Tanganyika 41 23 18 43,9

Huat-Lomami 75 66 9 12,0

Nord-Kivu 495 425 70 14,1

Sud-Kivu 622 571 51 8,2

Total 1262 1104 158 12,5
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enregistrés, sont dû à des arrivées tardives dans le CS de 
l’AS de Chacha ; 
3) La DPS du Haut-Lomami a quant à elle, notifié à 
S13/2022, 35 cas suspects de choléra et 3 décès (létalité 
8,6%) dans 3 ZS. Les foyers de ZS de Mukanga et 
Bukama ont rapporté 33 cas soit 94,3% des cas de la 
province. Tous les décès ont été notifiés dans les ilots 

d’accès difficile de la ZS de Mukanga  où une rupture en 
intrants de prise en charge a été signalée; 
4) A S13/2022, la province du Sud-Kivu a rapporté 26 
cas dont aucun décès, soit une réduction du nombre de 
cas de près de 16,1% par rapport à S12/2022 (31 cas). 
On observe une courbe épidémique descendante partant 
du pic de S1 (451 cas) à S13/2022 et aucune ZS n’est en 
épidémie actuellement dans cette DPS.

Réponse à l’épidémie de choléra 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : poursuite des travaux de groupe 
pour l’élaboration du PMSEC 2023-2027 avec l’appui 
de l’OMS et des autres partenaires ; renforcement de 
la surveillance biologique et à base communautaire 
dans les DPS du Tanganyika, Haut-Lomami, Haut-
Katanga, Kasaï-Oriental, Kasaï, etc. avec l’appui de 
l’OMS ; préparation de la formation des acteurs 
œuvrant dans la riposte choléra : choléra readiness 
par OMS AFRO (04 mai 2022) et préparatifs de la 
mission conjointe OMS-CDC-CSP-PNECHOL-MD 
de prospection et d’évaluation initiale avant la mise 
en œuvre du projet EHA dans la ZS de Moba au 
Tanganyika ; 
▪ Prise en charge (PeC) : poursuite de la PeC 
gratuite dans les CTC/UTC des ZS affectées des 
provinces du Haut-Lomami, Sud-Kivu, Haut-Katanga, 
Kasaï et Tanganyika ; 

▪ Eau, Hygiène et assainissement (EHA) : 
poursuite de la mise en œuvre de la stratégie CATI 
et du quadrillage (sensibilisation, chloration, 
désinfection autour des cas, distribution Kit EHA, 
etc.) dans les ZS affectées du Tanganyika, Nord et 
Sud-Kivu avec l’appui AIDES, MSF, Croix-Rouge et 
OMS ; accompagnement de la Croix-Rouge française 
dans quelques établissements de soins (ES) des ZS 
affectées du Sud-Kivu sur la PCI/EHA ; appui 
technique au quadrillage et autres actions 
communautaires dans l’AS de Charité (ZS de Diulu, 
DPS du Kasaï-Oriental) avec l’appui de l’OMS ; 
renforcement des activités communautaires (sites de 
chloration, désinfection des ménages et 
sensibilisation) dans les ZS affectées du Kasaï (ZS 
de Mushenge) et du Haut-Katanga (ZS de Kilwa) 
avec l’appui de l’OMS ;  

▪ Vaccination : la 2ème phase de la campagne VCO 
dans les 13 ZS (106 AS) des DPS du Haut-Lomami, 
du Sud-Kivu et du Tanganyika mise en œuvre avec 
l’appui de l’OMS et des autres intervenants, a permis 
de vacciner 2 022 321 personnes âgées d’une 
année et plus sur une cible de 2 016 512, soit une 

couverture vaccinale de 100,3% de J1 à J5 (Figure 7). 
Parmi les personnes vaccinées 93,5% (1 885 176 
personnes) ont reçu leurs 2èmes doses. Sur un total de 
13 ZS, 10 ont atteint et dépassé l’objectif (vacciner au 
moins 85% de la cible avec deux doses). Cependant 3 ZS 
ont présenté des faibles performances malgré les séances 
de récupération ; il s’agit : Sud-Kivu (ZS de Kadutu : 
84,6%) ; Tanganyika (ZS de Kansimba : 83,2% et Moba : 
84,5%). On a enregistré 8 cas de MAPI à Malemba-Nkulu. 
Pendant cette campagne de vaccination, 348 cas de 
rougeole (ZS de Malemba-Nkulu, Kinkondja, Bukama, 
Nyemba et Kabare), 6 cas de choléra (ZS d’Ibanda, 
Kinkondja et Bukama), 7 cas de PFA (ZS de Malemba-
Nkulu, Kinkondja, Kabare et Nyemba) et un cas de TNN 
(ZS de Bagira) ont été détectés par les équipes de 
vaccination. 

Monitorage indépendant : 7 220 ménages enquêtés dont 
3 134 pendant la campagne (monitorage in process) et 4 
086 après la campagne (monitorage in et end process)  
ont été enquêtés dans les 13 ZS et la proportion des 
personnes non vaccinées parmi les personnes de 1 an et 
plus physiquement vu, a représenté 5,7% (1 128/19 809). 
Les principales raisons de non-vaccination étaient 
l’absence des personnes lors du passage des 
vaccinateurs (50,4%) suivi du refus (31%). Environ 8% de 
ménagers enquêtés utilisent le puits non protégés comme 
la principale source d’eau de boisson et avec la même 
proportion (8%) les ménages enquêtes considèrent non 
potable l’eau qu’ils consomment (Haut Lomami : 8%, Sud 
Kivu : 9% et Tanganyika : 5%). 

 
Figure 7 : Couvertures vaccinales au VCO, 2ème passage de mars-

avril 2022, 13 ZS du Haut-Lomami, Sud-Kivu et Tanganyika. 
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1.2.2. Epidémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Situation épidémiologique de la COVID-19 

▪ Depuis le début de l’épidémie jusqu’au 10/04/2022, 
87 025 cas (87 023 confirmés et 2 probables) dont 1 337 
décès (létalité de 1,5 %) ont été notifiés en RDC. (Figure 

5). De l’ensemble des 26 provinces affectées, 
Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie avec 
53,7 % (46 695/87 025) des cas notifiés. Près de 
87,2 % (73 300/84 073) des personnes affectées 
étaient âgées de 20 à 60 ans et 62,7 % (54 046/86 
218) des cas étaient de sexe masculin avec un ratio 
H/F à 1,7. 

▪ Au total, 66 cas confirmés ont été notifiés dans 
18 ZS des 7 provinces restées actives au cours de 
14 derniers jours, soit une moyenne journalière de 9 
nouveaux cas positifs. Depuis le début de l’année 
2022, la courbe épidémique demeure descendante, 
avec une moyenne hebdomadaire de 43 cas positifs 
au cours de 4 dernières semaines. 
▪ Au terme de S14/2022 (35 cas), le nombre cas 
positifs est en hausse de 12,9% comparativement à 
S13 (31 cas). 

 

 

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

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

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

briefing de 240 prestataires de 60 équipes 

multidisciplinaires de recherche active (RA) des cas de 

COVID-19 devant travailler conjointement avec les 

équipes de vaccination dans le projet d’intensification de 

la vaccination dans 12 ZS de Kinshasa ; briefing des 

équipes fixes et des ECZ des ZS de Boma et Nsona 

Mpangu (Kongo Central) ainsi que certains prestataires de 

soins des sites fixes sur l’algorithme du projet RA 

communautaire de COVID-19 et de la THA ; lancement de 

la deuxième phase du projet de RA  communautaire dans 

8 ZS de 5 provinces du pays ; 

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

technique à la session de formation des formateurs 

(membres des équipes cadres) des 12 ZS prioritaires de 

la province de Kinshasa sur l’introduction à la PCI avec un 

focus sur la gestion des déchets et la décontamination en 

guise des préparatifs de la campagne de vaccination 

contre la COVID-19 ;  

▪ Laboratoire : jusqu’au 10/04/2022, 770 929 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, prélevés chez 764 549 cas suspects de COVID-

19, 87 023 cas ont été confirmés positifs au virus (taux de 

positivité : 11,4%) ; appui à la préparation de la formation 

sur la surveillance génomique du SARS-CoV-2 à 

l’intention de 6 prestataires de la République du Congo, 

de la RCA et de la Guinée Equatoriale. Cette formation 

sera à organisée à INRB à Kinshasa (du 18 au 29 avril 

2022) avec l’appui de l’OMS ; 

▪  Vaccination : au 05/04/2022, 890 363 personnes ont 

reçu au moins une première dose de vaccin contre la 

COVID-19 et 553 478 personnes sont complètement 

vaccinées (couverture vaccinale : 1,03%) ; la mission de 

niveau global « Vaccine Delivery Partnership » s’est 

poursuivie à Kinshasa. Notons que la campagne de 

vaccination a été lancée le 14/04/2022 dans les 34 ZS de 

la DPS de Kinshasa dans le cadre du projet 

multidisciplinaire d’intensification de la vaccination contre 

la COVID-19 avec l’appui de l’OMS, UNICEF et MRITE 

(MOMENTUM Routine Immunization Transformation and 

Equity); Les données partielles de J1 et J2   indiquent 

que  13144 personnes ont été vaccinées dans 34 zones 

de santé parmi lesquels 12334 ont reçu leur 1er dose. 
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▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

au terme de S14/2022, parmi les 30 nouveaux cas 

confirmés qui ont été pris en charge dans les différentes 

unités de traitement COVID-19, 5 (16,6%) étaient suivis 

en hospitalisation à Kinshasa. Signalons que plus de 140 

patients atteints de la COVID-19 ont également été suivis 

à domicile. Aussi, il s’est organisé un briefing sur la prise 

en charge à domicile des patients atteints de la COVID-19 

en faveur des équipes cadres des 12 ZS de la ville 

province de Kinshasa retenues dans le cadre du projet 

multidisciplinaire d’intensification de la vaccination contre 

la COVID-19 ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 

communautaire (CREC) : briefing de 12 animateurs 

communautaires (AC) de 12 ZS ciblées par l’OMS dans le 

cadre du projet d’intensification de la vaccination et 1 

membre de mobilisation sociale (MOSO) provincial/PEV 

sur les stratégies de communication spécifiques à ce 

projet, la gestion des rumeurs et le partage d’un FAQ avec 

les AC autour des rumeurs qui circulent dans la 

communauté.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Un cumul de 34 059 cas suspects de rougeole et 564 
décès (létalité 1,7%) a été rapporté dans 350 ZS dans 26 
provinces du 1er janvier au 03 avril 2022 (S13), contre 17 
748 cas suspects et 230 décès (létalité 1,3%) rapportés 
dans 250 ZS de 26 provinces au cours de la même période 
en 2021 (Figure 6).  
▪ Les ZS de Katako-Kombe (3 797 cas) au Sankuru, 
Manono (3 755 cas) au Tanganyika, Mulongo (2 737 cas) 
au Haut-Lomami, Budjala (2 382 cas) au Sud-Ubangi, 
Kambove (1 521 cas) au Haut-Katanga et Lusangi (1 349 
cas) au Maniema ont dénombré un peu moins de la moitié 
de cas suspects de rougeole (15 541 cas soit 45,6%). De 
plus, des taux de létalités élevés ont été rapportés dans 
les provinces du Nord-Ubangi (34/755 cas soit 4,5%), 
Sankuru (174/5 927 cas soit 3,0%), Equateur (8/301 cas 

soit 2,7%) et Tanganyika (119/4 830 cas soit 2,5%). 
L’épidémie a été confirmée dans 20 des 26 provinces 
depuis le début de l’année 2022 avec un total de 77 ZS en 
épidémie dont 27 au cours de 4 dernières semaines et 7 
à S13/2022. En somme, 1 994 échantillons de cas 
suspects ont été analysés au laboratoire INRB et 818 sont 
revenus positifs à la rougeole (IgM+) dont 62% des 
enfants ont moins de 5 ans. Au total, 329 cas ont été 
positifs à la rubéole dont 3,0% sont des enfants de plus de 
14 ans. 
▪ Au terme de S13/2022, 3 284 cas suspects de 
rougeole et 30 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés dans 
153 ZS de 23 provinces ; ce qui est une hausse de plus 
de 100% (120,45%) comparativement à la même semaine 
en 2021 (1 490 cas). 

 

Figure 6 : Distribution spatiale des ZS en épidémie confirmée et à risque en RDC de S01/2021 à S13/2022. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
appui technique et financier de l’OMS à la coordination 
nationale sous le lead du MSP/DES ; poursuite des 
préparatifs des AVS de suivi VAR 2023 ; réception le 
28/03/2022 de la lettre d’approbation de la requête MRI 
pour la riposte aux épidémies de rougeole ; préparatifs en 
cours pour la vaccination de riposte contre la rougeole 
dans 64 ZS ayant confirmée l’épidémie en 2022 ; 

poursuite de l’appui de l’OMS, l’Unicef et MSF dans les 
provinces avec des ZS en épidémie de rougeole ; 
mobilisation de ressources locales pour appuyer 
l’organisation des ripostes dans les nouvelles ZS en 
épidémie ; mission conjointe OMS/DPS du Sud-Kivu dans 
la ZS de Nundu pour le renforcement des actions de 
riposte (surveillance et renforcement de PEV de routine) ; 
organisation de l’investigations de l’épidémie de rougeole 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13

2021 2022

Lé
ta

lit
é 

(%
)

N
o

m
b

re
 d

e 
ca

s

Semaine épidémiologique/Année

Cas

Létalité



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 8 

dans les ZS de Budjala (DPS du Sud-Ubangi) et Mufunga 
sampwe (DPS du Haut-Katanga) ; 
▪ Vaccination et prise en charge : Province de la 
Lomami : plan de riposte et requête de la ZS de Luputa 
en cours de transmission ; Province du Tanganyika : 
PeC des cas dans la ZS de Manono par MDM et 
préparatifs de la riposte avec l’appui de MSF-France ; 
Province de Kinshasa : préparatifs de la vaccination de 
riposte dans 2 ZS avec l’appui de l’ONG ‘’Save The 

Children’’ ; province du Sud-Kivu : approvisionnement en 
Kit de prise en charge dans les ZS de Nundu, Lulingiu et 
Fizi avec l’appui de l’OMS ; préparation de la riposte 
vaccinale dans la ZS de Nundu avec appui de l’UNICEF ; 
Province du Sankuru : pré positionnement des   kits de 
prise en charge et renforcement de la surveillance à base 
communautaire dans la ZS de Katako-Kombe  avec 
l’appui de MSF-B. 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S15, 56 cas 

suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 3,6%) ont 

été notifiés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri), 

alors qu’au cours de la même période en 2021, 75 cas 

suspects de peste bubonique et 1 décès (létalité 1,3%) ont 

été enregistrés dans 5 ZS de la même province où la 

maladie sévit de façon endémo-épidémique (Figure 11). 

On constate que la flambée est circonscrite dans la ZS de 

Rethy où 10 villages de 2 AS (Rassia et Lokpa) sont 

actives. En outre, l’AS de Lokpa est la plus affectée avec 

53 cas suspects de peste suivi de celle de Rassia avec 2 

cas suspects. De l’analyse de liste linéaire, on a noté que 

la moitié de cas était de sexe masculin, l’âge a varié entre 

2 et 49 ans et la tranche d’âge de 5 à 14 ans était la plus 

représentée (51,8%). Les principaux signes étaient la 

fièvre, les céphalées et les tuméfactions ganglionnaires.  

Par ailleurs, 2 échantillons sur les 16 prélevés (ponction 

de bubon et sang) dans la ZS de Rethy ont présenté des 

TDR positifs. 

 

 
Figure11 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de peste en RDC, de S01/2019 à S14/2022 

Réponse à l’épidémie de peste 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
comités de lutte contre la peste : poursuite des réunions 
de coordination du comité local de gestion des urgences 
sanitaires dans la ZS de Rethy autour de l’APA et réunion 
provinciale de coordination de la riposte contre les 
épidémies autour de l’autorité provinciale ; renforcement 
de la surveillance : poursuite des investigations des cas, 
listage et suivi des contacts (1 900 contacts) ; avec l’appui 
de Malteser international sur financement du ministère 
Allemand des affaires étrangères : approvisionnement de 
la ZS de Rethy en intrants de lutte contre la peste (8 000 
capsules de doxycycline, 20 kits TDR, 1000 comprimés de 
ciprofloxacine (500mg), 6 000 comprimés de 
cotrimoxazole (480mg), 10 boites de gants, 500 masques 
,100 ampoules de gentamycine, 100 seringues (5ml), 2 

rouleaux d’ouates, 10 boites solution hydro-alcoolique ,40 
sachets de deltaméthrine, 5 kg de chlore en poudre) ; 
▪ Prise en charge : chimioprophylaxie des contacts à la 
doxycycline ; isolement et prise en charge de cas dans les 
CS ; le coaching des IT et RECO sur la prise en charge 
des cas se poursuit ;  
▪ Prévention et contrôle de l’infection (PCI) : 
décontamination des ménages et CS ; organisation des 
EDS ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : sensibilisation de la population des AS 
touchées de Rethy sur la prévention de la peste par les 
RECO et à travers les radios locales. 
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1.2. Situation humanitaire 

Province de l’Ituri 

Dans la ZS de Gethy (territoire de Djugu), environ 2 000 
personnes ont fui les localités de Mukoro, Awembe, 
Letchudo, Kisodjo, Nyaigo et Katoto dans la nuit du 23 au 
24/03/2022 à la suite de l’incursion de présumés ADF 
dans l’AS Maga, pour trouver refuges dans les localités 
des AS de Maga et Bukiringi. Le groupement Bukiringi 
comptait 10 425 personnes déplacées internes (PDIs) en 
provenance de Tchabi, Kainama et Otomabere au 
07/03/2022 (source : rapport du recensement, membres 
du comité de déplacés, autorités locales et société civile). 
Plus de 2 000 nouvelles personnes déplacées ayant fui 
l’incursion des éléments armés le 09/02/2022 dans la 
localité Wivu (AS Musongwa), sont en attente de 
l’assistance humanitaire (sources sanitaires) dans la ZS 
d’Angumu (Territoire de Mahagi). Ces PDIs qui vivent 
dans des conditions très précaires dans des familles 
d’accueil des villages du groupement d’Apala, sont 
dépourvues des moyens d’existence. En ce qui concerne 
l’accès aux soins de santé, seules 7 de 21 AS que 
compte la ZS d’Angumu bénéficient de l’appui du 
partenaire MSF pour l’accès aux soins des enfants de 
moins de 15 ans. 
Province du Tanganyika 
Plus de 3 000 personnes se sont déplacées du sud-ouest 
du territoire de Kalemie à la suite des violences qui ont 
éclaté au décours de l’assassinat d’un chef de village sur 
l’axe Nyemba – Kasanga, en début du mois de mars 
2022 (source : mission OCHA du 14 au 17/03/2022). 
Certaines PDIs vivent dans des familles d’accueil et 
d’autres ont trouvé refuge dans des églises et écoles. 
Selon plusieurs sources locales, les maisons 
abandonnées dans les milieux de provenance des 
personnes déplacées ont été pillées et incendiées, 
rendant difficile le retour des déplacées. Il a également 
été constaté le pillage des établissements de soins de 
Luhonge, Kamanda et de Sylvano ce qui prive environ 2 
000 personnes de soins médicaux.  

Province du Sud-Kivu 
Plus de 3 000 PDIs sont présentes dans la ZS d’Uvira et 
ont besoin d’assistance médicale après le 
désengagement de l’ONG Médecin du Monde dans la 
zone. En effet, plusieurs besoins en soins de santé 
restent non couverts et on a déploré l’insuffisance d’un 
personnel qualifié dans les établissements de soins du 
milieu (ceux existant auraient fui l’insécurité). 
Province du Nord-Kivu 
Au 31 mars 2022, le territoire de Masisi comptait plus de 
358 600 personnes déplacées, soit 19% de la population 
déplacée totale (1,88 million) que compte la province 
suite aux affrontements entre des groupes armés, aux 
opérations militaires et aux conflits fonciers. Le Masisi 
compte à lui seul 19 des 28 sites des déplacées 
officiellement reconnus dans la province. Plus de 65 000 
personnes y sont logées, certains depuis 2007. Environ 
273 000 autres personnes déplacées vivent dans des 
familles d’accueil. Les incidents sécuritaires limitent 
l’accès dans la zone. Six incidents affectant les 
humanitaires y ont déjà été enregistrés depuis le début 
de l’année 2022, dont trois dans la ZS de Mweso. Les 
acteurs humanitaires éprouvent également d’énormes 
difficultés pour mener à bien leurs activités dans 
certaines zones à cause de la détérioration des voies 
routières, situation aggravée en saison des pluies. 
Malgré les défis d’accès, 30 organisations humanitaires 
continuent d’exécuter des projets humanitaires dans le 
territoire. Mais les besoins demeurent élevés par rapport 
aux ressources disponibles. Environ 110 000 personnes 
déplacées entre janvier et mars 2022 peinent à être 
assistées du fait de ressources financières limitées. Cette 
année, plus de 530 000 personnes auront besoin 
d’assistance humanitaire et de protection dans le Masisi. 
En 2021, grâce au soutien des bailleurs, les humanitaires 
ont pu apporter de l’aide à plus de 237 000 personnes 
sur 333 372 ciblées.

Réponse à la crise humanitaire

Coordination nationale du cluster santé  

Participation du cluster Santé National à la retraite 
organisée par l’Inter Cluster National (ICN) à Kinshasa du 5 
au 6/04/2022.  Les discussions ont porté principalement sur 
: le bilan des réalisations de l’ICN en 2021 ; le rôle et la 
valeur ajoutée de l’ICN vis-à-vis des Coordinations 
Opérationnelles Humanitaires Provinciales (COHP) et les 
Pôles de soutien (PDS) de la nouvelle architecture 
humanitaire ; les grandes priorités du Cash Working Group 
(CWG) RDC à venir ; les méthodes de travail pour le suivi 
des thématiques transversales par Clusters, l’ICN et une 
feuille de route TT HRP 2022 ; les priorités IMWG pour 2022 

et des actions clés pour renforcer le lien ICN-IMWG, la 
redevabilité de l’IMWG à l’ICN, la qualité des produits IM/PI 
en lien avec les Clusters ; la réflexion sur la stratégie de 
l’ICN pour orienter le cycle HPC 2023 et la clarification du 
cycle d’allocation du Fonds Humanitaire. 

Province de l’Ituri 

OMS : appui technique et financier à la DPS et aux ZS dans 
la surveillance (cellule Provinciale) et à la gestion de 
l’information sanitaire (analyse des données de 
surveillance, réception, analyse et acheminement des 
échantillons, réunion technique de surveillance), appui 
technique à la surveillance COVID-19 et la coordination des 
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interventions au niveau provincial ; renforcement de la 
surveillance rougeole (investigation, prélèvement et 
expédition des échantillons) ; début de la formation des 
prestataires des ZS de Fataki et Aungba sur la Surveillance 
Intégrée des Maladies et Riposte (3ème Edition) avec le 
projet ECHO HIP 2021 ; dotation des tablettes pour 
l’encodage des données de vaccination COVID-19. 
MEDAIR : avec le soutien financier d’USAID/BHA : 
formation des 31 prestataires des ZS Gethy, Nizi, Fataki, 
Komanda et Rwampara sur la PCIMA et ANJE ; supervision 
conjointe Medair avec les ECZ Nizi et Fataki ; poursuite de 
la construction des ouvrages EHA et d’une maternité 
moderne au CS de Rwampara. 
Malteser International : avec le financement du ministère 
fédéral Allemand des affaires étrangères : appui à la prise 
en charge médicale gratuite dans les établissements de 
soins (ES) des ZS de Logo (11), Rimba (14) et Kambala (3) ; 
Avec le financement de BMZ/Ministère Fédéral Allemand de 
la Coopération et de développement /One Health : 
formation de 80 acteurs de santé des ZS de Mahagi, Logo 
et Nyarambe sur la prise en charge de la rage. 
FHI360 : avec l’appui financier de BHA/USAID ; poursuite 
de la gratuité de soins dans les ZS de Mangala (Bbaya, 
Passion) et Tchomia (CS Kasenyi centre, Nana) :  

Action Contre la Faim : financement Centre de Crise et de 

Soutien « CDCS » : 4 ES dans la ZS de Drodro sont 

appuyés en SSP pour les enfants de moins de 5 ans et 

Santé sexuelle et reproductive pour les femmes.  

Province du Tanganyika  
Visite de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général 
des Nations-Unies en RDC et le Coordonnateur 
Humanitaire de la RDC : Madame Bintou Keyta est arrivée 
à Kalemie le 04/04/2022 accompagnée du Représentant 
Spécial Adjoint chargé de la protection et les opérations M. 
Khassim Diagne et le Représentant Spécial Adjoint 
Coordonnateur Résident et Coordonnateur humanitaire M. 
Bruno Lemarquis. Dans leur agenda il était question de 
s'enquérir de la situation humanitaire, de discuter avec tous 
les acteurs (étatiques, humanitaires, paix et 
développement) sur la transition de la Monusco et le 
démarrage du nexus au Tanganyika ; 
SANRU : appui en médicaments dans les 11 ZS de 
Tanganyika. 
IRC : prise en charge de 5 869 patients (PDIs et FAMAC) 
lors de l’organisation des cliniques mobiles dans les AS 
Tabac Congo et Kalunga (ZS de Kalemie), prise en charge 
des complications médicales de MAS à l’HGR de Kalemie. 

 Accès humanitaire difficile pour une assistance aux 
personnes affectées par la crise humanitaire et/ou les 
épidémies dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du 
Sud-Kivu, du Haut-Lomami et du Tanganyika ; 

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

 Insuffisances dans la réponse à la flambée de cas de 
peste dans la ZS de Rethy et la préparation dans les autres 
ZS endémiques de l’Ituri ; 

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

➔ Poursuite de l’accélération et l’extension des activités 
de vaccination contre la COVID-19 avec des stratégies 
innovantes ;  

➔ Poursuite de l’installation des unités de production 
d’oxygène au Nord-Kivu et à Kinshasa ; 

➔ Evaluation de la mise en œuvre de la 2ème phase de la 
campagne préventive de vaccination orale contre le choléra 
dans 106 AS de 13 ZS réparties dans les provinces du 
Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika et appui 
technique et financier à la riposte dans les foyers actifs du 
choléra au Tanganyika, au Haut-Katanga, au Haut-
Lomami, au Kasaï et au Nord-Kivu ; 

➔ Renforcement de la surveillance (SBC et biologique), la 
communication et la prise en charge de cas suspects de 

peste dans la ZS de Rethy et approvisionnement de la ZS 
en intrants de lutte ; 
➔ Poursuite du suivi des guéris de MVE des 10ème, 11ème, 
12ème et 13ème épidémie de MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et la riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables 
par la vaccination ; organisation des ripostes dans les 
nouvelles ZS en épidémie ; préparatifs pour l’introduction 
en routine de la 2ème dose du vaccin contre la rougeole dans 
les provinces du bloc 1 en avril 2022 ; 

➔ Préparatifs de la riposte aux cas de cVDPV2 dans 7 
provinces (Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Tshopo, 
Lomami, Tanganyika, Sankuru) : Round 1 du 28 au 30 avril 
et Round 2 du 26 au 28 mai 2022 ; tenue de l’atelier 
d’élaboration du manuel de mise à jour annuel de la Polio 
2021. 
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