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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 08 mai 2022 

 

Sensibilisation des élèves des écoles de Mbandaka et production 

d’une pièce théâtre participatif sur les mesures préventives  de la 

MVE, ZS de de Mbandaka, Ville de Mbandaka, province de 

l’Equateur, 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 

87 635 

1 339 

3 cas de MVE dont 3 

Décès (Létalité : 100,0%) 

De S01 à S17/2022 :  

5485 

79 

47 514 

684 

117 cas 3 

1 238 cas

57 

 

 
Epidémie de COVID-19 
Depuis le début de l’épidémie, 87 633 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 338 décès (létalité 1,5 %) 
ont été rapportés dans 314 ZS de 26 provinces. Une augmentation exponentielle (149,2%) des cas positifs 
a été observée au décours de S18/2022 (152 cas confirmés) comparativement à S17/2022 (61 cas 
confirmés). Cette situation est en grande partie due au cluster des cas observé dans la province du 
Lualaba au cours de cette semaine (108 cas confirmés). A la date du 08/05/2022, 1 278 712 personnes 
ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 780 985 personnes sont 
complètement vaccinées (couverture vaccinale 1,45%).  
 

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  
Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : du 09 au 13 mai/2022, aucun nouveau cas confirmé 
n’a été enregistré. Le cumul de cas confirmé depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 
13/05/2022 est resté de 3 cas confirmés dont 03 décès (létalité de 100,0%) dans 2 AS (Libiki et Motema 
Pembe) de la ZS de Mbandaka. Depuis le début de la vaccination en date du 27/04/2022, 714 personnes 
dont 434 prestataires de première ligne (PPL) ont été vaccinées contre la MVE et la mise en œuvre des 
autres interventions de réponse se poursuit avec l’appui des partenaires. 

 

Epidémie de choléra 
Du début de l’année 2022 à S17, 5 485 cas suspects de choléra dont 79 décès (létalité de 1,4%), ont été 
enregistrés dans 54 ZS appartenant à 11 provinces. La notification hebdomadaire de nouveau cas au 
terme de S17/2022, est de 193 cas suspects et 5 décès (létalité 2,6%) dans 21 ZS de 6 provinces ce qui 
est une tendance à la hausse d’environ 2/3 (62,2%) par rapport à S17/2021 (119 cas suspects). Par 
ailleurs, les interventions de réponse se poursuivent sur le terrain dans les différents foyers actifs avec 
l’appui de l’OMS et des autres partenaires. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

Depuis le début de l’année 2022, plus de 355 000 personnes sont en situation de déplacement interne. 
Le total de personnes déplacées internes (PDIs) en RDC est de près de 5,97 millions. Les femmes 
représentent 51% de cette population déplacée. Le plus grand nombre des déplacés a été enregistré 
dans les provinces de l’Ituri (1,9 million), Nord-Kivu (1,9 million) et Sud-Kivu (1,4 million). Plus de 80% 
des déplacements sont dus à des attaques et affrontements armés (5,2 millions soit 87%).   
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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 S17/2022, le rapportage hebdomadaire 
a présenté une complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique qui était de 78,8% (8 539/10 839) pour 
les aires de santé (AS), 84,6% (439/519) pour les zones 
de santé (ZS) et de 80,8% (21/26) pour les provinces. Les 
provinces du Haut-Uélé, de l’Equateur, de l’Ituri, du Kasaï 
et du Maniema, n’ont pas transmis leurs données de 
surveillance. 

▪ A l’issue de S17/2022, la notification des maladies 
sous surveillance en République Démocratique du Congo 

(RDC), a été dominée par le paludisme avec 332 787 cas 
suspects, suivi des infections respiratoires aigües avec 
92 872 cas suspects et la fièvre typhoïde avec 36 235 cas 
suspects. Entre S1 et S17/2022, 5 783 861 cas suspects 
de paludisme dont 3 950 793 cas confirmés par les TDR 
(68,3%) et 3 312 décès (létalité 0,06%), ont été rapportés 
à travers le pays, contre 5 873 757 cas suspects et 4 752 
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-S17/2021-2022 

      
*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, etc.).  

1.2.1. Epidémie de choléra 

▪ Du début de l’année 2022 à S17, 5 485 cas suspects 
de choléra dont 79 décès (létalité de 1,4%), ont été 
enregistrés dans 54 ZS appartenant à 11 provinces contre 
3 148 cas suspects et 85 décès (létalité 2,7%) notifiés au 
cours de la même période en 2021. (Figures 3). La courbe 

épidémique de 2022 est en deçà de celles des années 
2017, 2018, 2019 et 2020 et elle est pratiquement au 
même niveau que celle de de 2021 qu’elle a croisé à S11 
et à S16/2022 (Figure 4). Les divisions provinciales de la 
santé (DPS) du Sud-Kivu (1 846 cas), du Haut-Lomami (1 

Total Cas 

S1-S17

Total décès 

S1-S17

Total Cas 

S1-S17

Total décès 

S1-S17
Cas S14 Cas S15 Cas S16 Cas S17

Décès 

S17

Létalité 

S17 (%)

CHIKUNGUNYA 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 3148 85 5485 79 172 229 161 193 5 2,59%

COQUELUCHE 424 2 1254 5 85 46 40 45 0 0,00%

COVID-19* 11849 167 6336 113 36 41 45 61 0 0,00%

DECES MATERNELS** 653 653 662 662 0 0 0 26 26 -

DIARR SANGLANTE 11641 21 12830 7 1027 949 817 1125 3 0,27%

DIARRHEE DHY M5 221773 203 162992 275 11796 11330 10149 9091 9 0,10%

DRACUNCULOSE 6 0 5 0 2 1 0 0 0 0,00%

FIEVRE JAUNE 304 7 319 6 14 28 25 21 0 0,00%

FIEVRE TYPHOIDE 518399 168 634401 279 39945 36653 36235 33129 7 0,02%

GRIPPE 428283 28 659988 60 40895 40477 35305 33350 2 0,01%

IRA 1904064 718 1846806 535 111057 113383 99995 92872 28 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 2299 0 135 92 136 93 0 0,00%

MENINGITE 2252 118 2645 183 210 202 182 149 11 7,38%

MONKEYPOX 1376 41 1238 57 54 37 48 31 2 6,45%

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

PALUDISME 5873757 4752 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PALUDISME CONF 0 0 3950793 3313 267160 264311 260194 225181 183 0,08%

PALUDISME SUSP 0 0 5783861 3312 383909 390260 371232 332787 117 0,04%

PALUDISME TDR + 1565845 407 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PESTE 75 1 88 2 17 26 20 0 0 0,00%

PFA 890 1 999 3 80 54 55 53 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 215015 171 14739 14005 14261 12893 11 0,09%

RAGE 144 4 85 5 9 8 0 1 0 0,00%

ROUGEOLE 21029 251 47514 684 3546 3821 3216 2627 23 0,88%

TNN 215 77 212 107 9 7 9 8 2 25,00%

MALADIE
2021 2022
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286 cas), du Tanganyika (1 167 cas) et du Nord-Kivu (880 
cas) ont notifié le plus grand nombre de cas suspects. 
▪ Sur un total de 1 601 échantillons de selles analysés 
au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S17/2022, 
226 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 14,1%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ Les provinces du Tanganyika (34), Haut-Lomami (29) 
et Sud-Kivu (22) ont les 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 
11 cas pour 100 000 habitants.  
▪ La notification hebdomadaire de nouveaux cas au 
terme de S17/2022, est de 193 cas suspects et 5 décès 
(létalité 2,6%) dans 21 ZS de 6 provinces ce qui est une 
tendance à la hausse d’environ 2/3 (62,2%) par rapport au 
rapportage de S17/2021 (119 cas suspects et 2 décès 
(létalité 1,7%)). La quasi-totalité des cas suspects de 
choléra (185 cas soit 95,9%) 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-S17/2022 

 
▪     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 S17/2022.

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 17).

1) A S17/2022, la province du Sud-Kivu a quant à elle, 
notifiée 56 cas suspects de choléra et 02 décès (létalité 
3,6%) ce qui représente une augmentation de la moitié 
(50%) par rapport à S16 (28 cas). Cette tendance à la 
hausse entre S16 et S17/2022 est surtout observée dans 
les ZS de Fizi (6 vs 18 cas), Katana (4 vs 16 cas) et Kalehe 

(13 vs 19 cas).  On a enregistré des cas confirmés de 
choléra dans les ZS de Minova, Fizi et Kalehe à S17 ; 
2) La DPS du Tanganyika a présenté une notification du 
nombre de nouveaux cas suspects de choléra assez 
similaire entre S16 (46 cas) et S17/2022 (42 cas). Le 
rapportage hebdomadaire de nouveaux cas est en dents 

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 681 573 108 15,9

Sud-Kivu 746 668 78 10,5

Total 1601 1375 226 14,1
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de scie depuis S4/2022 dans cette DPS. De l’analyse de 
la liste linéaire, il ressort que 1/3 de cas utilise l’eau du lac 
Tanganyika comme la principale source 
d’approvisionnement en eau de boisson et pour les 
travaux domestiques ; 
3) La DPS du Haut-Lomami a rapporté à S17/2022, 41 
cas suspects de choléra et aucun décès dans 4 ZS. Les 
ZS de Mukanga (20 cas) et Bukama (13 cas) ont notifié le 
plus grand nombre de cas ; 

4) A S17/2022, 37 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 5 ZS de la province du Nord-Kivu. On a noté 
une nouvelle flambée dans la ZS de Masisi (14 cas) et les 
ZS de Kirotshe (23 vs 10 cas) et Karisimbi (16 vs 7 cas) 
ont présenté des tendances à la baisse ;   
5) La province du Haut-Katanga a pour sa part notifié 9 
cas suspects et aucun décès dans la ZS de Kilwa.  
6) Huit cas suspects de choléra et 3 décès (létalité 
37,5%) ont été rapportés par les AS de Butala, Lodi et 
Shongamba dans la ZS de Mushenge au Kasaï. 

Réponse à l’épidémie de choléra 

▪ Coordination et surveillance 
épidémiologique : organisation de la réponse rapide 
avec l’appui de l'Unicef à travers la Croix-Rouge et AIDES 
dans 6 ZS du Sud-Kivu ; préparation de la mission 
exploratoire du projet d’appui multisectoriel de lutte contre 
le choléra dans la ZS de Moba par le PNCHOL avec 
l’appui de l’OMS ; organisation des investigations dans les 
AS de la ZS de Katana avec l’appui de l’OMS ; lancement 
du projet relatif à la recherche CATI+ avec l’appui de MSF 
Espagne dans les ZS Kalehe et Miti-Murhesa ; suivi des 
activités de réponse dans les ZS de Moba, Kalemie et 
Nyemba (DPS du Tanganyika) ; plaidoyer auprès de MSF-
F pour solliciter son appui à la riposte contre le choléra 
dans les ZS du Tanganyika ; Organisation de l’atelier 
d’évaluation de l’approche CATI dans les ZS de Kalemie, 
Moba, Nyemba et Kansimba (DPS-UNICEF-Croix-
Rouge) ; poursuite de l’évaluation de la validité de test de 
diagnostic rapide après enrichissement des selles dans 
l’eau peptonée alcaline dans les DPS du Haut-Lomami, 

Tanganyika, Nord et Sud-Kivu et des travaux des groupes 
pour l’élaboration du PMSEC 2023-2027 avec l’appui de 
l’OMS et des autres partenaires ; 
▪ 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, Haut-Katanga, 
Kasaï et Tanganyika, etc. ; approvisionnement et pré 
positionnement des intrants de prise en charge dans les 
AS de la ZS de Katana ; redynamisation des équipes de 
prise en charge et hygiénistes dans le CTC HGR Baraka 
(ZS de Katana au Sud-Kivu) ;  
▪ 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 ; briefing des RECO assignés à la 
chloration et des équipes de désinfection à Katana avec 
appui de l’OMS. 

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ Le nombre cumulé des cas enregistré en RDC 
s’élève à 87 635 (87 633 cas confirmés et 2 cas 
probables) dont 1 339 décès (létalité de 1,5 %) (Figure 
5). L’épicentre de l’épidémie reste la ville de Kinshasa 

avec 53,4% (46 802/87 635) des cas notifiés au pays. 
Près de 45,5% (38 555/84 680) des personnes affectées 
étaient âgées de 30 à 50 ans et les hommes sont plus 
affectées (54 432/86 851 : 62,7%) que les femmes. 

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 08 mai 2022 

▪ Depuis le début de l’année, la courbe épidémique 

reste descendante même si des fluctuations tendant à la 

hausse ont été enregistrées au cours de S11/2022 et 

entre S14 et S18/2022, ce qui pourrait présager une 5eme 

vague. Au cours de 14 derniers jours, 213 cas positifs ont 

été notifiés dans 27 ZS restées actives. 

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

2020 2021 2022

Lé
ta

lit
é

N
ou

ve
au

x 
ca

s 
he

bd
om

ad
ai

re
s

Sémaine épidemiologiqueNouveaux cas confirmés



  

 

Health Emergency Information and Risk Assessment                                                                                    WHO Health Emergency Program 

 

Page 6 

▪ Au décours de S18/2022, 152 cas positifs ont été 
notifiés contre 61 cas positifs rapportés à S16/2022, soit 
une hausse de 149,2 %, majoritairement influencée par 

la province du Lualaba (108 cas) qui a connu une hausse 
exponentielle de 500,0% des cas positifs au cours de la 
même période.

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

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

d’un point de presse par l’Ambassadeur des USA en RDC, 

le 4 mai 2022, avec le célèbre musicien INNOSS’B, le 

coordonnateur du secrétariat technique de la riposte (Prof 

Muyembe) et le coordonnateur de la vaccination (Prof 

Ngashi) sur la vaccination contre la COVID-19 en RDC. 

L’artiste musicien INNOSS’B a été désigné comme 

ambassadeur de la vaccination contre la COVID-19 en 

RDC ; dépistage systématique du SARS-CoV-2 chez les 

travailleurs de grandes sociétés minières dans le Lualaba 

(cluster documenté) dont 6 personnes en provenance de 

l’Afrique du Sud ont été testées positives ;  

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

validation du manuel technique des procédures PCI pour 

la RDC à la réunion de la commission technique de lutte 

contre la maladie (CTLM) ; sensibilisation de 174 

prestataires de santé de 6 ZS de la province de Kinshasa 

sur l’hygiène des mains lors de la célébration de la journée 

mondiale de l’hygiène des mains ; suivi et 

accompagnement des activités liées à la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 dans 2 ZS de la province 

de Kongo Central ; 

▪ Laboratoire : à la date du 08/05/2022, 802 480 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, prélevés chez 796 100 cas suspects de COVID-

19, 87 633 cas ont été confirmés positifs au virus (taux de 

positivité11,0 %) ; 

▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination 

jusqu’au 08/05/2022, 1 278 712 personnes ont reçu au 

moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 

et 780 985 personnes sont complètement vaccinées, soit 

une couverture vaccinale de 1,45 % ; planification par le 

CDC Africa de financer jusqu’au mois de décembre les 

activités de vaccination dans les 15 premières provinces 

ayant organisé la vaccination contre la COVID-19 en 

RDC ; le sénat de la RDC a ratifié, le 03 mai 2022, le 

financement de la Banque Mondiale évalué à 200 $ USD 

afin d’apporter un appui financier supplémentaire aux 

activités de vaccination contre la COVID-19 et 29 millions 

de dollars ont été accordés par GAVI (CDS2) dans ce 

même cadre ;  
▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

à l’issue de S18/2021, 31/138 (49,0 %) patients (10 à 

Kinshasa et 21 en province) étaient touchés par une 

comorbidité et/ou une coinfection (HTA, Diabète et VIH) ; 

plus de 290 malades de COVID-19 ont été suivi à domicile 

par les équipes de PeC ; 

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : organisation du 9 au 12 mai 
2022 d’un atelier de développement de la nouvelle 
stratégie de communication ; préparation de la 2ème phase 
du projet d’intensification de la vaccination dans la ville 
province de Kinshasa ; poursuite de l’écoute sociale, 
déconstruction des rumeurs et inoculation sociale des 
messages favorables à la vaccination contre la COVID-19.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Du 1er janvier au 1er mai 2022 (S17), 47 514 cas 
suspects de rougeole et 684 décès (létalité 1,4%) ont été 
notifiés dans 349 ZS dans 26 provinces, alors que 21 029 
cas suspects et 251 décès (létalité 1,2%) ont été 
enregistrés dans 278 ZS de 26 provinces au terme de la 
même période en 2021 (Figure 6). Les ZS de Katako-
Kombe (5 338 cas) et Dikungu (1 521 cas) au Sankuru, 
Manono (4 854 cas) au Tanganyika, Mulongo (3 060 cas) 
au Haut-Lomami, Budjala (2 405 cas) au Sud-Ubangi, 
Kambove (1 560 cas) au Haut-Katanga, Fizi (1 482 cas) et 
Lemera (1 082 cas) au Sud-Kivu et Lusangi (1 353 cas) au 
Maniema ont rapporté un peu moins de la moitié de cas 
suspects de rougeole (22 655 cas soit 47,7%).  
▪ Par ailleurs, au terme des 4 dernières semaines, 13 
210 cas suspects et 122 décès (létalité 0,9%) ont été 
notifiés dans 259 ZS restées actives et un peu plus de 1/3 
(36,7%) de cas a été enregistré dans les ZS de Katako 

Kombe (1 541 cas), Manono (1 099 cas), Fizi (898 cas), 
Lemera (476 cas) et Ankoro (624 cas). L’épidémie a été 
confirmée dans 24 des 26 provinces depuis le début de 
l’année 2022 avec un total de 106 ZS en épidémie dont 3 
à S17/2022. Au total, 1 188 cas suspects ont bénéficié des 
investigations et des échantillons de ces cas ont été 
analysés au laboratoire INRB parmi lesquels 548 sont 
revenus positifs à la rougeole (IgM+) dont 62% sont des 
enfants de moins de 5 ans. Au total, 493 cas ont été 
positifs à la rubéole dont 3,4% sont des enfants de plus de 
14 ans. 
▪ Au terme de S17/2022, 2 627 cas suspects de 
rougeole et 23 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés dans 
138 ZS de 21 provinces ; ce qui est une hausse de plus 
de 250% (254,4%) comparativement à la même semaine 
en 2021 (767 cas).
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Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S17/2022. 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : 
poursuite de l’appui technique et financier de l’OMS à la 
coordination nationale et provinciale ; poursuite de l’appui 
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 : préparatifs pour 
l’introduction de la 2ème dose du VAR dans le calendrier 
vaccinal de routine : 1er bloc en juin 2022 dans 13 
provinces et 2ème bloc en août 2022 dans les 13 provinces 
restantes ; poursuite de la préparation de la riposte 
vaccinale dans 64 ZS des 20 provinces prévue du 16 au 
31 mai 2022 avec l’appui de MRI pour une cible de 2 678 
973 d’enfants de 6 à 59 mois, un coût total (vaccins inclus) 
de 3 249 598$ (0,88$) et un coût opérationnel de 1 745 
016$ : actualisation des outils de gestion et de la base des 
données, préparation des termes de référence de la 

supervision lors de la riposte ; actualisation en cours du 
paquet de formation, message de sensibilisation 
disponible ; dose de  VAR disponible en urgence: 3 513 
790 doses, DPS prioritaires pour la distribution du VAR : 
Sud-Ubangi, Haut-Katanga, Tanganyika, Maniema, 
Sankuru, Sud-Kivu, Kasaï-Oriental, Lomami, Nord-
Ubangi, etc. ; poursuite de la prise en charge par les 
structures des soins avec l’appui de MSF-Hollande dans 
certains établissements de soins de santé (ESS) des ZS 
de Fizi et Lemera (Sud-Kivu) ; approvisionnement en 
intrants de prise en charge dans les ZS affectées du Sud-
Kivu avec l’appui de l’OMS et UNICEF ; appui à la prise 
en charge des cas dans la ZS d’Ankoro au Tanganyika 
avec l’appui de MSF-France et appui aux évaluations 
dans la ZS de Kiambi en cours ; avec le financement 
ECHO, MDM appuie la riposte contre la rougeole dans la 
ZS de Manono (prise en charge des cas et recherche 
active dans 9 AS). 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Un cumul de 117 cas suspects de peste bubonique et 

03 décès (létalité 2,6%) a été rapporté dans 3 AS de la 

ZS de Rethy (DPS de l’Ituri) depuis le début de l’année 

2022 jusqu’à S18, cette notification est en hausse 

comparativement à la même période en 2021 (75 cas 

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

dans 5 ZS de la même province) (Figure 7).  

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de la peste en RDC, de S01/2019 à S18/2022
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▪ La flambée est circonscrite dans la ZS de Rethy où 12 

villages de 2 AS (Rassia et Lokpa) sont restées actifs 

depuis S12. De plus, l’AS de Lokpa est la plus affectée 

avec 110 cas suspects de peste soit 94,0%.  

▪ A S18/2022, 14 cas suspects de peste bubonique et 

un décès (létalité 7,1%) ont été rapportés dans les AS de 

Lokpa et Rassia dans la ZS Rethy alors que 10 cas et 

aucun décès ont été notifiés dans la même ZS la semaine 

précédente.

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

plan de riposte est partagé et des plaidoyers sont en cours 

pour un éventuel financement pour sa mise en œuvre ; 

préparation du déploiement des membres de l’équipe 

cadre provincial en appui à l’équipe de la ZS de Rethy ; 

poursuite de la coordination aux niveaux zonal et 

provincial (réunions de coordination autour des APA) ; 

investigation de toutes les alertes de cas de peste ; 

renforcement de la surveillance : prélèvement des 

échantillons sur les suspects et suivi des contacts ; 

▪ Prise en charge : poursuite de la chimioprophylaxie 
des contacts à la doxycycline ; isolement et prise en 

charge de cas dans les ESS ; visite d’évaluation de l’état 
des malades mises en observation dans les ESS de 
Lokpa ; coaching des IT et RECO sur la prise en charge 
des cas et les mesures préventives de la peste finalisation 
du protocole d’appui à la prise en charge par Medair ;  
▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : sensibilisation de la population sur les 
mesures de prévention de la peste à travers les radios 
locales. 

▪ PCI/EHA : organisation de l’enterrement digne et 
sécurisé dans les villages où le cas de décès est survenu ; 
désinfection des locaux.

1.2.4. 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 09 au 13 mai/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a 
été enregistré dans les aires de santé affectées de la ZS 
de Mbandaka. Le cumul de cas confirmé depuis le début 

de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 13/05/2022 est resté 
de 3 cas confirmés (2H et 1F) dont 03 décès (létalité de 
100,0%) dans 2 AS (Libiki et Motema Pembe) de la ZS de 
Mbandaka qui est la seule touchée jusque-là. 

Réponse à l’épidémie de la MVE 
▪ Coordination, surveillance et point d’entrée et 
point de contrôle : finalisation du plan de réponse de la 
MVE; formation des points focaux PSEA des différents 
piliers de la riposte MVE ; poursuite des investigations 
approfondies sur la source de l'épidémie avec l’équipe 
conjointe composée de membres du MoH (personnel local 
et national), de l'OMS, de MSF et des CDC ; remontée des 
alertes (investigation et validation) et recherche active 
dans les établissements de soins de santé ; suivi des 
contacts : jusqu’à la date du 13 mai 2022, au total, 488 
contacts sont en cours de suivi, desquels 461 (94,5%) ont 
été vus au cours des dernières 24 heures; PoE/PoC : 56 
917 (89,3%) parmi les 63 731 voyageurs enregistrés au 
niveau de 16 PoE/PoC ont été screenés ; 
▪ Laboratoire : depuis le début de l’épidémie, 219 
échantillons (10 réprélèvements) ont été reçus et analysés 
desquels 4 (2 sanguins et 2 swab) sont revenus positifs 
au virus Ebola et ont permis de confirmer 3 cas de MVE 
(M31, M48 et F25) ; 
▪ Prise en charge médicale et psycho-sociale : en 
date du 13/05/20222, 2 patients suspects ont été admis et 
sont pris en charge au CTE Wangata. En outre, 10 
suspects sont isolés dans les ESS des ZS de Bolenge (5) 
et Wangata (5) ; finalisation des travaux de construction 
d’un isolement dans l’AS Wendji Secli ; 
approvisionnement du CTE Wangata en MEG ; 

préparation psychologique de 29 PPL et 41 contacts non 
vaccinés dans l’AS Motema Pembe et à la Clinique 
Bongisa Libota ; suivi psychologique aux orphelins des 
cas confirmés et de 2 accompagnants ; suivi 
psychologique des 68 membres des familles affectées 
autour des cas F25 et M48 ; soutien psychologique en 
faveur d’un cas suspect dans un ESS ; organisation de 91 
séances de psychoéducation en faveur de 1 303 
participants sur l’importance de l’EDS, l’adhésion à la 
vaccination pour interrompre la chaine de transmission ;  
▪ PCI-EHA : dotation des kits PCI/EHA dans 6 
établissements de soins de santé (ESS) de la ZS de 
Mbandaka ; évaluation du score card de 15 ESS avec des 
scores qui ont varié entre 5% (CM Alice Mweka) et 55,0% 
(CM CMC) ; suivi et accompagnement des prestataires 
dans 32 ESS ; évaluation du risque d’exposition des 8 
prestataires dont 1 à haut risque, 4 à risque intermédiaire 
et 3 à risque faible ; lancement de travaux de construction 
des ouvrages WASH (latrines avec fosse septique et 
fosse alternée) au niveau des HGR de Bolenge, 
Mbandaka et au CHU Mbandaka ; 

▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination en 
date du 27/04/2022, 714 personnes dont 434 PPL ont été 
vaccinées contre la MVE ; vulgarisation des directives 
actualisées sur le vaccin ERVEBO (homologué) ; 
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▪ Communication de Risque et Engagement 
Communautaire (CREC) :  du 09 au 13 mai 2022, 96 
alertes communautaires remontées et lors des visites à 
domicile (VAD) dans les ZS de Bolenge, Mbandaka et 
Wangata, 53 960 ménages ont été visités et 285 373 
personnes ont été sensibilisées ; poursuite de la diffusion 

des spots et chanson sur les mesures préventives contre 
la MVE et PSEA à travers les radios communautaires ; 
production d’une pièce de théâtre participatif sur les 
mesures préventives de la MVE auprès des vendeuses et 
vendeurs du marché de Mbandaka III où 1 257 personnes 
ont suivi le message.

1.2. Situation humanitaire 

Depuis le début de l’année 2022, plus de 355 000 
personnes sont en situation de déplacement interne. Le 
total de personnes déplacées internes (PDIs) en RDC est 
de près de 5,97 millions. Les femmes représentent 51% 
de cette population déplacée. Plus de 80% des 
déplacements sont dus à des attaques et affrontements 
armés (5,2 millions soit 87%).  Le Tanganyika (58%) et le 
Nord Kivu (42%) sont les provinces ayant accueillies le 
plus grand nombre de personnes retournées au cours des 
3 derniers mois.  Le plus grand nombre des déplacés a 
été enregistré dans les provinces de l’Ituri (1,9 million), 
Nord-Kivu (1,9 million) et Sud-Kivu (1,4 million) (Source : 
OCHA RDC). 
Province de l’Ituri  
Deux attaques successives des présumés CODECO ont 
été enregistrées dans la ZS de Kambala (territoire de 
Mahagi). Ces éléments ont pillé des biens et des réserves 
alimentaires des populations pour la plupart retournées 
depuis janvier 2022 et blessé 5 personnes retournées.  
Seules deux aires de santé de la ZS de Kambala sont 
actuellement couvertes par un projet de santé. Plusieurs 
personnes déplacées ont des difficultés d’accès aux soins 
de santé primaire (source : équipe cadre de la ZS de 
Kambala). Il en est de même pour les nombreuses PDIs 
qui sont actuellement accueillies dans l’AS de Ngote (ZS 
de Rimba).  
Près de 24 000 personnes se sont de nouveau déplacées 
après une attaque armée des éléments présumés d’ADF 
le 1er mai 2022 dans cette localité de la ZS de Lolwa 
(territoire de Mambasa). La population s’est dirigée vers 
Toli Toli et Bahaha ou encore Beni et Butembo via 
Mambasa. Etant donné le vide sécuritaire entre Lolwa et 
Mambasa, les partenaires humanitaires ont des 
préoccupations quant à leur sécurité. Un plaidoyer est en 

cours envers les acteurs de sécurité, les autorités pour 
prioriser la zone en termes de sécurisation. Les deux AS 
(BAHAHA et Toli Toli), actuellement couvertes par un 
projet FH pour l’accès aux SSP jusqu’à la fin du mois de 
juillet 2022, sont débordées suite à l’afflux de ces 
nouveaux déplacés. 
Province du Tanganyika 
La province du Tanganyika compte plusieurs poches 
d’insécurité due d’une part au conflit inter-ethnique entre 
les Twa et les Bantous et d’autre part aux incursions des 
groupes armés venant du Sud-Kivu et du Maniema dans 
la partie nord de la province.  
Cette situation d’insécurité limite l’accès des acteurs 
humanitaires dans certaines zones affectées pour assister 
les populations dans le besoin. Suite à l’insécurité 
permanente, 9 AS dont 6 dans la ZS de Nyunzu (Kabeya 
Mukena, Kalima, Kilunga, Kankwala, Mukundi et 
Kampulu) et 3 AS dans la ZS de Kalemie (Muswaki, 
Kasanga-Nyemba et Kiluba) ne sont pas fonctionnelles.   
La province de Tanganyika compte près de 407 818 PDIs 
et 181 928 retournés. La majorité des PDIs (379 865) vit 
dans des familles d’accueil et seuls 27 953 sont dans les 
sites. Nyunzu est la ZS ayant accueilli le plus grand 
nombre des PDIs. Des besoins multisectoriels ont été 
identifiés à Nyunzu et à Kongolo. 
Province du Sud-Kivu 
Suite aux affrontements qui ont eu lieu dans les localités 
près de Minembwe dans la matinée du 08/05/2022 entre 
les groupes armées Gumino, Twigwaneho, Android et 
leurs alliés, on note 3 personnes tuées et un mouvement 
massif de la population vers les différents villages 
environnants du territoire de Fizi. L’évaluation des besoins 
en santé ainsi que l’effectif des déplacés sont en cours.

Réponse à la crise humanitaire

Province du Tanganyika  
ADRA : avec le financement CERF/UNFPA : offre de 
service de planification familiale gratuits aux femmes, 
paiement des frais d’accouchement de 78 femmes, 
sensibilisation de 654 personnes sur la gratuité de l’offre 
des services et des femmes enceintes sur les signes de 
danger de la grossesse dans les AS de Mbulula et Nyanga 
dans la ZS de Mbulula ; construction de deux maternités. 
MDA : avec le financement des FHRDC : appui à la prise 

en charge de patients par la clinique mobile dans l’AS 

Ngoy (ZS de Nyunzu) ; approvisionnement de 7 ESS de la 

ZS de Nyunzu en médicaments. 

Province du Nord-Kivu 
OMS : projet ECHO et Fonds allemands : suivi des 
guéris de la MVE dans les cliniques de Beni et Butembo et 
gestion des données ;  
Santé mentale : supervision des activités de santé mentale 
dans les ZS d’Oicha, Beni, Mutwanga et Katwa.  
Projet CERF UF 2021 mise en œuvre dans les 2 ZS de 
Masisi et Oïcha par ADRA RDC : poursuite de la mise en 
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œuvre des activités du projet ; préparation de 
l’approvisionnement en médicaments dans les 2 ZS ; 

Province du Sud-Kivu 
OMS : formation de 50 prestataires (accoucheuses, 
infirmiers, responsables des maternités, etc.) des 21 CS 
ciblés sur la santé de la reproduction par l’équipe de la ZS 

de Lulingu avec l’appui de la DPS ;  les prestataires de 
l’HGR de Lulingu, CH Marhanata, CH Mapimu et CM 
espoir de Lugungu ont été formés sur la santé de la 
reproduction ; appui aux activités et supervisions par 
l’ECZS des structures sanitaires (Lugungu, Mapimo et 
Luza) qui prennent en charge les déplacés.

 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 (DPS de l’Ituri) et dans la 
préparation des autres ZS endémiques de l’Ituri ; 

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

 Insuffisance de ressources pour une réponse 
holistique la 14ème épidémie de MVE à l’Equateur et 
méconnaissance de la source de contamination du cas 
index ;

➔ Poursuite de la préparation de la 2ème phase de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 à Kinshasa ;  

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

➔ Poursuite de l’appui technique et financier à la riposte 
dans les foyers actifs du choléra dans les provinces ; 

➔ 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 ;  
➔ Renforcement des interventions de réponse à la 14ème 
épidémie de la MVE dans la ville de Mbandaka (province 

de l’Equateur) et poursuite du suivi des guéris de MVE des 
10ème, 11ème, 12ème et 13ème épidémie de MVE ; 

➔ Renforcement de la surveillance et riposte aux 
flambées de la rougeole et des autres maladies évitables 
par la vaccination ; organisation de la riposte vaccinale 
dans les 64 ZS en épidémie en 2022 ; renforcement des 
préparatifs pour l’introduction en routine de la 2ème dose du 
vaccin contre la rougeole dans les provinces du bloc 1 en 
juin 2022 ; 

➔ Préparatifs pour la mise en œuvre du 1er round de la 
riposte aux cas de cVDPV2 avec le nVPO2 dans 152 zones 
de santé des 7 provinces ciblées, du 19 au 21 mai 2022. 
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