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Figure 1 : Distribution spatiale des évènements de santé publique et 

crises humanitaires en R.D. Congo, au 25 avril 2022 

 

Mission conjointe du Ministre national de la santé publique, 

hygiène et prévention et des Représentants de l’OMS et UNICEF 

en RDC en appui à l’équipe provinciale de la riposte à l’épidémie 

de la MVE dans la ZS de 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 

5,5 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 

87 427 

1 339 

3 cas de MVE dont 3 

Décès (Létalité : 100,0%) 

De S01 à S16/2022 :  

5 296 

74 

44 831 

658 

92 cas 2 

1 191 cas

55 

 

 

Epidémie de COVID-19 
Dans les 314 ZS touchées des 26 provinces, 87 425 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 339 décès 
(létalité 1,5 %) ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie jusqu’au 1er mai 2022. Au terme de 
S17/2022, 61 cas confirmés ont été notifiés. Les données rapportées au 02/05/2022 indiquent que 1 258 
446 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 770 561 personnes 
sont complètement vaccinées (couverture vaccinale de 1,48 %). Dans le cadre de la première phase du 
projet d’intensification de la vaccination dans les 35 ZS de Kinshasa, 106 093 personnes ont reçu la 
première dose et 6 234 personnes sont complètement vaccinées. 

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)  
Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : Le 05 mai 2022, un nouveau cas confirmé a été 
enregistrés dans l’aire de santé de Motema Pembe dans la ZS de Mbandaka. Le cumul de cas depuis le 
début de la 14ème épidémie (23/05/2022) jusqu’au 06/05/2022 est de 3 cas confirmés dont 03 décès 
(létalité de 100,0%) dans les aires de santé de Libiki et Motema Pembe de la ZS de Mbandaka. Depuis 
le début de la vaccination en date du 27/04/2022 jusqu’au 06/05/2022, 486 personnes dont 284 PPL ont 
été vaccinées contre la MVE. La mise en œuvre des autres interventions de réponse se poursuit avec 
l’appui des partenaires. Une mission conjointe du Ministre national de la santé publique, hygiène et 
prévention, accompagné des représentants de l’OMS et de l’UNICEF en RDC a eu lieu le 07 mai 2022 
dans la ville de Mbandaka en vue de soutenir l’équipe provinciale de la coordination de la riposte. 

Epidémie de choléra 
De S1 à S16/2022, 5 296 cas suspects de choléra dont 74 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 
52 ZS appartenant à 11 provinces. Des nouveaux foyers ont été observés dans les ZS de Kalehe au Sud-
Kivu, Kenya au Haut-Katanga et Lilanga Bobangi à l’Equateur. Sur le terrain, se poursuivent aussi bien 
les investigations dans les nouveaux foyers que les interventions de réponse avec l’appui de l’OMS et 
des autres partenaires. 

Epidémie de Peste  
Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S17, 99 cas suspects de peste bubonique et 2 décès (létalité 
2,0%) ont été rapportés dans 3 AS de la ZS de Rethy (DPS de l’Ituri). En outre, l’AS de Lokpa reste 
l’épicentre avec 94 (94,9%) cas suspects notifiés dans 9 villages. D’autre part, les interventions de 
réponse se poursuivent dans la ZS de Rethy avec l’appui de l’OMS et Malteser International. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

SITUATION HUMANITAIRE 

De janvier à mars 2022, 69 incidents sécuritaires affectant directement les travailleurs humanitaires ou 
leurs biens ont été répertoriés dans 7 provinces de la RDC. Quatre travailleurs humanitaires ont été tués, 
dix enlevés, un blessé. Les incidents sécuritaires rapportés incluent des actes de violence commis par 
des groupes armés et ceux de nature criminelle. De plus, les ONG et les Agences des Nations unies 
continuent de notifier des contraintes administratives (source : OCHA RDC). 
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1.1. Situation épidémiologique 

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

▪ La notification hebdomadaire de S16/2022, a révélé 
une complétude des rapports de surveillance 
épidémiologique qui était de 76,5% (8 215/10 735) pour 
les aires de santé (AS), 80,0% (415/519) pour les zones 
de santé (ZS) et de 80,8% (21/26) pour les provinces. Les 
provinces du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kongo-Central, 
du Maniema et de la Tshuapa, n’ont pas transmis leurs 
données de surveillance. 

▪ Le rapportage de S16/2022 des maladies sous 
surveillance en République Démocratique du Congo 

(RDC), a été dominé par le paludisme, les infections 
respiratoires aigües et la fièvre typhoïde avec 
respectivement 320 904 cas suspects, 86 946 cas 
suspects et 34 358 cas suspects. Entre S1 et S16/2022, 
5 390 471 cas suspects de paludisme dont 3 688 121 cas 
confirmés par les TDR (68,4%) et 3 156 décès (létalité 
0,06%), ont été rapportés à travers le pays, contre 5 508 
789 cas suspects et 4 447 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-S16/2021-2022 

      
*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 

▪ De S1 à S16/2022, 5 296 cas suspects de choléra dont 
74 décès (létalité de 1,4%), ont été notifiés dans 52 ZS 
appartenant à 11 provinces contre 3 029 cas suspects et 
83 décès (létalité 2,7%) rapportés au cours de la même 

période en 2021. (Figures 3). La courbe épidémique de 
2022 est en deçà de celle de 4 dernières années et elle a 
croisé celle de 2021 à S11 et à S16/2022 (Figure 4). Le 
plus grand nombre de cas a été enregistrée dans les 
provinces du Sud-Kivu (1 790 cas), du Haut-Lomami (1 

Total Cas 

S1-S16

Total décès 

S1-S16

Total Cas 

S1-S16

Total 

décès S1-
Cas S13 Cas S14 Cas S15 Cas S16

Décès 

S16

Létalité 

S16 (%)

CHIKUNGUNYA 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

CHOLERA 3029 83 5292 74 169 172 229 161 1 0,62%

COQUELUCHE 399 2 1209 5 80 85 46 40 0 0,00%

COVID-19* 11455 157 6206 114 31 36 41 45 1 2,22%

DECES MATERNELS** 593 593 621 621 0 0 0 31 31 0,00%

DIARR SANGLANTE 10909 21 11702 4 768 1027 949 814 0 0,00%

DIARRHEE DHY M5 210384 189 152315 265 11347 11781 10928 8980 15 0,17%

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

FIEVRE JAUNE 252 6 289 5 18 14 26 18 0 0,00%

FIEVRE TYPHOIDE 485708 166 599187 272 37280 39944 36446 34358 27 0,08%

GRIPPE 401421 27 620702 58 38555 40744 38934 31063 4 0,01%

IRA 1790730 624 1737838 502 110129 110870 110523 86946 23 0,03%

MAPI LEGERES 0 0 2130 0 158 119 60 108 0 0,00%

MENINGITE 2136 112 2437 171 138 210 201 124 5 4,03%

MONKEYPOX 1331 40 1191 55 88 54 23 46 0 0,00%

MVE*** 12 6 2 2 0 0 0 2 2 100,00%

PALUDISME 5508789 4447 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PALUDISME CONF 0 0 3688121 3099 245915 266135 258106 229906 221 0,10%

PALUDISME SUSP 0 0 5390471 3156 364176 382419 381502 320904 94 0,03%

PALUDISME TDR + 1451770 383 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

PESTE 75 1 92 2 24 17 26 20 0 0,00%

PFA 837 1 939 3 73 80 54 48 0 0,00%

PNEUMONIE 0 0 198770 155 12408 14659 13173 11821 20 0,17%

RAGE 141 4 84 5 5 9 8 0 0 0,00%

ROUGEOLE 20262 245 44831 658 3291 3546 3808 3173 29 0,91%

TNN 203 74 204 105 8 9 7 9 4 44,44%

MALADIE
2021 2022
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245 cas), du Tanganyika (1 125 cas) et du Nord-Kivu (843 
cas).  
▪ Sur un total de 1 535 échantillons de selles analysés 
aux laboratoires (INRB, AMI Labo, etc.) de S1 à S16/2022, 
200 sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Tx de 
positivité : 13,0%). Sept provinces ont eu au moins 1 cas 
confirmé de choléra (Tableau 2). 
▪ L’incidence (pour 100 000 habitants) est de 9 pour 
l’ensemble de la RDC depuis le début de l’année 2022 et 
les chiffres les plus élevés ont été rapportés dans les 
provinces du Tanganyika (33), Haut-Lomami (28) et Sud-
Kivu (21).  
▪ A l’issue de S16/2022, 161 cas suspects et 1 décès 
(létalité 0,6%) ont été notifiés dans 25 ZS de 7 provinces 
ce qui est similaire à la notification de S16/2021 (162 cas 
suspects et 1 décès (létalité 0,6%)). La quasi-totalité des 
cas suspects de choléra (159 cas soit 98,8%) 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-S16/2022  

 
▪     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 S16/2022.

 Figure 4 : Comparaison de l'évolution hebdomadaire du nombre de cas suspects de choléra notifiés en RDC, de 2017 à 2022 (semaine 16).

1) A S16/2022, 55 cas suspects et aucun décès ont été 
notifiés dans 5 ZS de la province du Nord-Kivu. Environ 
7 sur 10 cas (70,9%) ont été notifiés dans les ZS de 
Kirotshe (23 cas) et Karisimbi (16 cas). On a noté que 
66,7% de cas avaient plus de 5 ans et 37,5% de 
personnes utilisent le lac Kivu comme la principale source 
d’approvisionnent en eau de boisson ;   

2) La division provinciale de la santé (DPS) du 
Tanganyika a présenté une baisse d’1/3 du nombre de 
nouveaux cas suspects de choléra qui est passée de 72 
cas à S15/2022 à 46 cas à S16/2022. Cette diminution est 
surtout observée dans les ZS de Moba (30 vs 13 cas) et 
Nyemba (15 vs 7 cas). L’analyse de la liste linéaire montre 
que 88% de patients n’ont pas été vaccinés et près de 
40% des cas utilisent l’eau du lac Tanganyika et des 

Province

Ech* 

analysé

s

Ech. 

Negatifs

Ech. 

Positifs 

au vibrio 

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

Huat-Lomami 76 67 9 11,8

Nord-Kivu 665 563 102 15,3

Sud-Kivu 696 638 58 8,3

Total 1535 1335 200 13,0
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rivières (Lukaku, Moba, Ntambala, etc.) pour la boisson et 
les travaux domestiques ; 
3) A S16/2022, la province du Sud-Kivu a quant à elle, 
notifié 28 cas suspects de choléra et aucun décès ce qui 
une des notifications la plus basse depuis le début de 
l’année 2022.  On a enregistré une nouvelle hausse dans 
le nouveau foyer de la ZS de Kalehe (13 cas soit 46,4%) ; 

4) La DPS du Haut-Lomami a rapporté à S16/2022, 20 
cas suspects de choléra et un décès (létalité 10,0%) dans 
4 ZS. Une réduction de ¾ du nombre des nouveaux cas a 
été observée dans la ZS de Mukanga (31 vs 7 cas) ; 
5) La province du Haut-Katanga a pour sa part notifié 10 
cas suspects et aucun décès dans 3 ZS et environ ¾ de 
cas ont été enregistrés dans la ZS de Kilwa (7 cas). On a 
noté que la ZS de Kenya a rapporté ses 2 premiers cas. 

Réponse à l’épidémie de choléra 
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
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 ; continuation de la 
préparation de la mission exploratoire du projet d’appui 
multisectoriel dans la ZS de Moba ; conduite des 
investigations dans la   ZS de Mokala au Kwilu, Lilanga 
Bobangi à l’Equateur, Mushenge au Kasaï et dans les ZS 
du Haut-Katanga par les équipes des ZS et provinciale 
avec l’appui du PNECHOL et l’OMS ; organisation de la 
réponse rapide avec l’appui de l'Unicef à travers la Croix-
Rouge et AIDES dans 6 ZS du Sud-Kivu ;  
▪ Prise en charge (PeC) : approvisionnement de la ZS 
de Kalehe au Sud-Kivu en intrants de PeC avec l’appui de 

MSF ; 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. ;  
▪ 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 ;  
▪ Vaccination : appui aux évaluations au niveau 
provincial de la 2ème phase de la campagne VCO dans les 
13 ZS (106 AS) des 3 DPS (Haut-Lomami, Sud-Kivu et 
Tanganyika) et poursuite de la préparation de l’évaluation 
au niveau national avec l’appui de l’OMS et des autres 
intervenants. 

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

Situation épidémiologique de la COVID-19 
▪ A la date du 1er mai 2022, 87 427 cas (87 425 
confirmés et 2 probables) dont 1 339 décès (létalité de 
1,5 %) ont été rapportés en RDC (Figure 5). Kinshasa 
demeure l’épicentre de l’épidémie avec 53,6% (46 766/87 
299) de l’ensemble des cas. Par ailleurs, les hommes 
sont plus affectés (54 291/86 642 : 62,6%) et les 
personnes âgées de 20 à 69 ans étaient plus affectées. 

▪ Entre la S1/2022 et S17/2022, la courbe épidémique 
est restée descendante. Au cours de 14 derniers jours, 
106 cas positifs ont été notifiés dans 32 ZS restées 
actives, soit une moyenne journalière de 15 cas 
enregistrés. 
▪ Au terme de la S17/2022, 61 cas positifs ont été 
rapportés tandis que 45 cas ont été notifiés à la 
S16/2022, soit une augmentation de 35,6 %.

Figure 5 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 10 mars 2020 au 01 mai 2022 

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

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

évaluation de la 1ère phase du projet d’intensification de la 

vaccination contre la COVID-19 dans la ville province de 

Kinshasa : une série des recommandations formulées 

pour améliorer la mise en œuvre de la deuxième phase 

qui se tiendra d’ici 1 mois ; tenue d’une réunion de partage 

d’expérience avec le délégué du Fonds Mondial en guise 

d’orientation sur l’installation des unités de production 

d’oxygène en RDC ; 

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

élaboration de la note conceptuelle du projet de 

construction des unités de triage et isolement dans 5 

provinces prioritaires (Kinshasa, Kongo Central, Nord-

Kivu, Sud-Kivu et Haut-Katanga) avec le financement de 

la Banque Mondiale ; célébration de la journée mondiale 

de l’hygiène des mains : la RDC a partagé son expérience 

avec le bureau régional sur la mise en œuvre des activités 

d’hygiène des mains en RDC ; 

▪ Laboratoire : jusqu’au 01/05/2022, 794 088 

échantillons ont été analysés à la recherche du SARS-

CoV-2, prélevés chez 787 708 cas suspects de COVID-

19 ; 87 425 cas ont été confirmés positifs au virus, soit 

11,1% de taux de positivité ; formation de 2 prestataires 

de la République du Congo sur la surveillance génomique 

du SARS-CoV-2 organisée à Kinshasa par l’INRB du 

27/04 au 06/05 /2022 avec l’appui de l’OMS ; 

▪  Vaccination : du 19/04/2021 jusqu’au 02/05/2022, 1 

258 446 personnes ont reçu au moins une première dose 

de vaccin contre la COVID-19 et 770 561 personnes sont 

complètement vaccinées (couverture vaccinale de 1,5%) ; 

en date du 28/04/2022, s’est tenue l’évaluation de la 

première phase de la campagne d’intensification de la 

vaccination dans les 35 ZS de Kinshasa où, 106 093 

personnes ont reçu leur 1ère dose, 6 234 personnes sont 

complètement vaccinées ;  

▪  Prise en charge médicale (PeC) et psychosociale : 

au terme de S17/2021, 26 patients avec comorbidités et 

coinfections (HTA, Diabète et VIH) ont été suivis à 

domicile dont 12 cas à Kinshasa et 14 cas dans les autres 

provinces. Plus de 150 patients suivis à domicile par nos 

équipes de PEC ;  

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire (CREC) : évaluation des activités CREC 
et Gestion de l’infodémie en rapport avec la campagne de 
vaccination de Kinshasa (Niveaux provincial et 
national) ; point de presse de l’Ambassadeur des USA 
tenu ce 4 mai 2022 en sa résidence sur la vaccination 
contre la COVID-19 en RDC ; accompagnement du MSPH 
à l'élaboration de la stratégie différenciée de 
communication pour l'accélération de la vaccination.

1.2.3. Epidémie de rougeole 

Situation épidémiologique de la rougeole 
▪ Du 1er janvier au 24 avril 2022 (S16), 44 831 cas 
suspects de rougeole et 658 décès (létalité 1,5%) ont été 
notifiés dans 343 ZS dans 26 provinces, contre 20 262 cas 
suspects et 245 décès (létalité 1,2%) rapportés dans 272 
ZS de 26 provinces au cours de la même période en 2021 

(Figure 6). Les ZS de Katako-Kombe (5 004 cas) et 
Dikungu (1 358 cas) au Sankuru, Manono (4 674 cas) 

au Tanganyika, Mulongo (3 060 cas) au Haut-
Lomami, Budjala (2 402 cas) au Sud-Ubangi, 
Kambove (1 554 cas) au Haut-Katanga, Fizi (1 482 
cas) au Sud-Kivu et Lusangi (1 351 cas) au Maniema 
ont rapporté plus d’1/3 de cas suspects de rougeole 
(16 949 cas soit 37,8%). 

 

Figure 6 : Evolution hebdomadaire du nombre de cas suspects et de la létalité de la rougeole en RDC de S01/2021 à 
S16/2022. 
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▪ Par ailleurs, au terme de 4 dernières semaines, 13 818 
cas suspects et 126 décès (létalité 0,9%) ont été notifiés 
dans 259 ZS restées actives et un peu moins de la moitié 
(46,1%) de cas a été enregistré dans les ZS de Manono 
(1 496 cas), Katako Kombe (1 462 cas), Fizi (1 197 cas), 
Mulongo (703 cas), Ankoro (553 cas), Dikungu (485 cas) 
et Lemera (476 cas). L’épidémie a été confirmée dans 24 
des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un 
total de 98 ZS en épidémie dont 2 à S16/2022. Au total, 3 
389 cas suspects ont bénéficié des investigations et des 

échantillons de ces cas ont été analysés au laboratoire 
INRB parmi lesquels 1 489 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. 
▪ A S16/2022, 3 173 cas suspects de rougeole et 29 
décès (létalité 0,9%) ont été notifiés dans 159 ZS de 22 
provinces ; ce qui est une hausse de plus de 300% 
(355,2%) comparativement à la même semaine en 2021 
(697 cas). 

Réponse à l’épidémie de rougeole 
▪ Coordination, surveillance épidémiologique : appui 
technique et financier de l’OMS à la coordination 
nationale; 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 ; 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 ; 
finalisation du plan de riposte contre la flambée de 
rougeole dans la ZS de Rwampara en Ituri avec l’appui de 
l’OMS ; 
▪ Vaccination et prise en charge : mise à disposition 
des kits de prise en charge des cas par l’UNICEF, l’OMS 

et MSF dans les ZS avec une forte létalité ; 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$) et un 
coût opérationnel de 1 745 016$ : tenue des réunions de 
coordination, mise en place du poste de commandement, 
synthèse des microplans en cours de finalisation, 
feedback aux provinces le 06/05/ 2022, outil de suivi des 
préparatifs (OSP) partagé avec les provinces, 539 790 
doses de VAR sur le stock d’urgence et 2 974 000 doses 
de VAR acquis avec les fonds MRI, actualisation en cours 
du plan de distribution des vaccins et intrants, 
approvisionnement de la province du Sud-Ubangi avec 
250 000 doses de VAR. 

1.2.4. Epidémie de peste  

Situation épidémiologique de la peste 

▪ Un total de 99 cas suspects de peste bubonique et 
2 décès (létalité 2,0%) a été rapporté dans 3 AS de la 
ZS de Rethy (DPS de l’Ituri) depuis le début de l’année 
2022 jusqu’à S17, 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) et la maladie continue 
de sévir de façon endémo-épidémique dans cette DPS 
(Figure 7). 

 
Figure 7 : Evolution hebdomadaire des cas et de la létalité de peste en RDC, de S01/2019 à S17/2022

▪ La flambée est circonscrite dans la ZS de Rethy où 11 

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

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

avec 94 cas suspects de peste soit 94,9%.  

▪ A S17/2022, 6 cas suspects de peste bubonique et 

aucun décès ont été rapportés dans les AS de Lokpa et 

Rassia dans la ZS Rethy alors que 22 cas et aucun décès 

ont été notifiés dans la même ZS la semaine précédente.
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Réponse à l’épidémie de peste
▪ Coordination et surveillance épidémiologique : 
poursuite des préparations d’une mission d’appui à la ZS 
de Rethy par l’équipe cadre provinciale ; poursuite des 
investigations des cas, listage et suivi des contacts au 
niveau des AS ; appui à la riposte par l’ONG Medair ;  
▪ Prise en charge : poursuite de la chimioprophylaxie 
des contacts à la doxycycline ; isolement et prise en 
charge de cas dans les CS ;  

▪ Communication sur les risques et engagement 
communautaire : plaidoyer auprès des partenaires pour 
soutenir les activités de riposte contre la peste dans la ZS 
de Rethy ; sensibilisation de la population sur les mesures 
de prévention de la peste à travers les radios locales. 

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 : 
Le 05 mai/2022, un nouveau cas confirmé a été enregistré 
dans l’aire de santé de Motema Pembe dans la ZS de 
Mbandaka. Il s’agit d’un patient de 48 ans contact d’un cas 
confirmé au J13 de suivi et J6 post vaccinale dont le début 
de symptôme remonte au 03/05/2022 avec une clinique 

dominée par la fièvre (38,7°), l’asthénie physique et des 
frissons. Il a été admis au CTE Wangata le 05/05/2022 et 
est décédé le 06/05/2022. Le cumul de cas depuis le début 
de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 05/05/2022 est 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 : mission conjointe du Ministre national de la 
santé publique, hygiène et prévention et du responsable 
du bureau pays de l’OMS en appui à l’équipe provinciale 
de la coordination de la riposte,  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) ; 
suivi des contacts : à la date du 07 mai 2022, au total, 472 
contacts sont en cours de suivi, desquels 355 (75,2%) ont 
été vus au cours des dernières 24 heures et 2 contacts 
sont devenus suspects (J14 de suivi) dans la ZS Wangata 
; PoE/PoC : 67 816 (91,7%) parmi les 73 918 voyageurs 
enregistrés au niveau de 16 PoE/PoC ont été screenés ; 
dotation de 15 motos aux commissions, aux 3 ZS de la 
ville de Mbandaka et à la coordination provinciale pour 
appuyer les activités de la riposte ;  

▪ Laboratoire : jusqu’au 07/05/2022, 124 échantillons 
(8 prélèvements) reçus au laboratoire ont été tous 
analysés, 4 (2 sanguins et 2 swabs) ont été positifs au 
virus Ebola et permis de confirmer 3 cas de MVE (M31, 
M48 et F25) ;  

▪ Prise en charge médicale et psycho-sociale : trois 
patients ont été admis au CTE Wangata en date du 
05/05/2022 dont 2 suspects et 1 confirmé (décédé ce 
06/05/2022) ; débriefing psychologique auprès des 09 
membres de la famille du cas F25 ; Réalisation de 2 
thérapies (humaniste et systémique) en faveur des 11 
membres de la famille du M48 ; suivi psychologique de 10 
orphelins et aux membres des familles affectées ; 
organisation de 38 séances de psychoéducation dans les 
ZS de Bolenge, Mbandaka et Wangata, en faveur de 488 
personnes ; 

▪ PCI-EHA : dotation des kits PCI/EHA dans 12 
établissements de soins de santé (ESS) de la ZS de 
Mbandaka, au CTE Wangata et à l’ISTM Mbandaka ; 
briefing de158 prestataires de 21 ESS lors du suivi et 
accompagnement ; briefing de 20 volontaires de la Croix-
Rouge/RDC sur la PCI ; évaluation score card de 71 ESS 
avec des scores qui ont varié entre 7,5% (CM Tretane) et 
65,1 % (CSR Ngashi) ; suivi et accompagnement des 
prestataires dans 43 ESS ;  
▪ Vaccination : depuis le début de la vaccination en 
date du 27/04/2022, 577 personnes dont 357 PPL ont été 
vaccinées contre la MVE ;  
▪ Communication de Risque et Engagement 
Communautaire (CREC) :  briefing de 949 membres de 
36 CAC de 3 ZS de la ville, sur les généralités de la MVE, 
CREC, remontée des alertes, définition des cas 
communautaires et la surveillance à base Communautaire 
(SBC) ; du 1er au 7 mai 2022, 731 alertes communautaires 
remontées. Lors des visites à domicile (VAD) dans les ZS 
de Bolenge, Mbandaka et Wangata, 48 211 ménages ont 
été visités et 196 257 personnes ont été sensibilisées ; 20 
150 élèves de 12 écoles de la ville de Mbandaka ont été 
sensibilisés sur les mesures préventives contre la MVE ; 
104 membres de la Croix-Rouge sensibilisés sur la CREC, 
l’importance de la vaccination et SBC ; diffusion des spots 
et chanson sur les mesures préventives contre la MVE ;  
Prévention contre l’exploitation et abus sexuels 
(PSEA) : identification d’un pool des formateurs sur la 
PSEA dans l’équipe de la coordination provinciale pour la 
planification des activités dans la communauté ; briefing 
du personnel de l’OMS impliqué dans la riposte contre la 
MVE, suivi de la signature de code de bonne conduite ; 
sensibilisation de près de 500 étudiants de l’ISTM 
Mbandaka sur PSEA.  
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1.2. Situation humanitaire 

Depuis le début de l’année 2022, 69 incidents sécuritaires 
affectant directement les travailleurs humanitaires ou leurs 
biens ont été répertoriés dans 7 provinces de la RDC 
(Tanganyika : 21, Sud-Kivu : 20, Nord-Kivu : 14, 
Maniema : 6, Ituri : 5, Haut-Katanga : 2, Kasaï-Central : 1). 
Quatre travailleurs humanitaires ont été tués, dix enlevés, 
un blessé. Les incidents sécuritaires rapportés incluent 
des actes de violence commis par des groupes armés et 
ceux de nature criminelle. 
Les contraintes administratives continuent d’être notifiées 
par les ONG et les Agences des NU. Le Coordonnateur 
Humanitaire (C.H.) a mené un plaidoyer avec le Ministre 
du Plan et celui des Affaires Humanitaires sur les 
contraintes bureaucratiques. Le C.H. et son adjoint ont 
également discuté des violences ciblant les acteurs 
humanitaires à l’occasion de plusieurs réunions bilatérales 
ou multilatérales avec la communauté des donateurs. 
L’importance d’un soutien supplémentaire pour renforcer 
la sécurité pour les communautés, faciliter l’accès 
humanitaire, et accélérer la lutte contre l’impunité est 
necessaire (source : OCHA RDC). 
Province de l’Ituri 
Le 18 avril 2022, 7 personnes ont été tuées et deux autres 
blessées ainsi que plus de 200 cases incendiées dans le 
groupement de Kaliko-Omi (territoire d’Aru) au cours d’un 
conflit foncier survenu entre les habitants du groupement 
Logo-Lolia (territoire de Faradje, province de Haut-Uélé) 
et de Kaliko-Omi.  
Ces échauffourées ont occasionné le déplacement 
d’environ 1 600 personnes de Kaliko-Omi vers les villages 
voisins et d’autres sont parties vers le centre d’Ari Wara. 
Des vives tensions demeurent entre les populations des 
chefferies de Logo-Lalia et de Kaliko-Omi en dépit des 

négociations menées par les autorités locales et 
administratives de deux territoires pour une cohabitation 
pacifique. La définition des limites entre les deux territoires 
pourrait ramener la paix de façon durable dans la zone.  
Plus de 42 000 personnes ont été contraintes à fuir les 
localités des aires de santé de Bey, Komanda, Mangusu 
et Bandiboli (territoire d’Irumu) en raison des attaques et 
opérations militaires contre les présumés ADF. Elles se 
sont dirigées vers Mungamba, Lolwa, Mambasa et l’axe 
routier Komanda-Irumu-Bunia. 
Près de 20 000 personnes étaient retournées dans la zone 
selon l’évaluation conduite le 22 janvier 2022 par les 
partenaires humanitaires. OCHA a déployé une antenne 
mobile dans la zone pour le suivi de la situation 
humanitaires et la coordination entre les autorités locales. 
Province du Sud-Kivu 
Au moins 5 personnes ont été tuées, lors des 
affrontements qui ont opposé samedi 30 avril 2022 des 
groupes armés de la coalition Makanika, à ceux de la 
milice Biloze Bishambuke, à 15 km de Minembwe-centre 
(groupement de Basimunyaka Sud, secteur de Lulenge, 
territoire de Fizi). 
Il faut rappeller que les Hauts et Moyens plateaux d’Uvira, 
Mwenga et Fizi sont depuis des mois déjà victimes d’une 
insécurité grandissante. L’activisme des groupes armés 
locaux et étrangers, aggravée par des conflits 
intercommunautaires, empire la situation sécuritaire dans 
cette partie de la province. 
Les éléments du groupe armé Raia Mutomboki ont pillé le 
village Lubumba situé dans le groupement de Bamuguba 
Sud (territoire de Shabunda) entre le 29 et le 30/04/2022 
en provenance de Nindja. De plus, on a enregistré plus de 
1 500 déplacés au décours de ses pillages.

Réponse à la crise humanitaire

Coordination nationale du cluster santé 
Tenue le 27 avril 2022 de la réunion Ad hoc pour : 
définition des priorités opérationnelles de la première 
allocation standard du Fonds Humanitaire de 30 millions 
USD, lancée le 22 avril 2021 par le Coordonnateur 
humanitaire ; situation du cadre du processus de la 
première allocation standard. 
Le secteur santé a été priorisé pour cette allocation par le 
Pôle de Soutien (PDS) dans les provinces de l’Ituri, 
Tanganyika, Nord et Sud-Kivu. La ré priorisation et la 
budgétisation sont en cours dans les différents COHP des 
provinces : Ituri (ZS de Kamanda, 3M pour les clusters 
Protection (services), santé, etc.) ; Nord-Kivu (ZS de 
Mutwanga et Oicha, 7M Multisectoriel, ZS de Rwanguba, 
budget : 4M, Multisectoriel) ; Sud-Kivu : budget : $5M, ZS 

d’Uvira-Nundu, et Fizi pour les clusters santé, abris, AME, 
etc.) ; Tanganyika (budget : $5M, ZS de Nyunzu et 
Kongolo pour les clusters protection (services), abris, 
santé, etc.). 

Province de l’Ituri 
OMS : organisation de la recherche activité (RA) des cas 
de rougeole en soutien à la DPS dans le camp des 
déplacés de Mudzimaria à Bunia ; préparation du plan de 
travail trimestriel pour la mise en œuvre du projet 
d’amélioration de la résilience du système de santé à 
travers le renforcement de la surveillance épidémiologique 
et de l’offre des services de santé de base aux populations 
affectées par la crise humanitaire dans les provinces du 
Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu, Kasaï, Kasaï-Central et 
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Tanganyika, en RDC ; visite de supervision formative des 
sites de vaccination contre la COVID-19. 
FIH360 : avec l’appui financier de BHA/USAID : poursuite 
de l’appui à la gratuité de soins de santé dans les ZS 
de Mangala (Bbaya, Passion) et Tchomia (CS Kasenyi 
centre, Nana) : 1 141 ménages visités par nos RECOs à 
travers ces visites 5 636 personnes ont bénéficié des 
messages sur la communication et le changement des 
comportements ; 936 personnes ont bénéficié des 
différents services curatifs et 61 cas de malnutrition ont été 
pris en charge. 

Malteser International : avec le financement du Ministère 
fédéral Allemand des affaires étrangères : continuité de la 
prise en charge médicale gratuite dans les 11 ESS de la ZS 
de Logo, 14 de la ZS de Rimba et 3 de la ZS de Kambala ; 
poursuite de la prise en charge dans les ESS : HGR d’Aba, 
CS de Nyalanya et Bele dans la ZS d’Aba au Haut-Uélé ; 
distribution des kits de dignité aux femmes en âge de 
procréation du site des réfugiés de Meri ; conduite de 

l’enquête NEAT+ (Nexus Environnemental Assessment 
Tool) au site des réfugiés de Meri et Bele ; au centre de 
santé Nyalanya et Bele ; aménagement des deux sources 
d’eau dans les sites des réfugiés de Bele ;  
Avec le financement de BMZ/Ministère Fédéral Allemand 
de la coopération et du développement : One Health : 
formation du personnel de santé notamment les infirmiers 
titulaires, les superviseurs de la ZS de Logo, médecins de 
l’HGR sur la prise en charge de la peste ; auto-évaluation 
communautaire dans le cadre du processus du Programme 
village assaini/Assainissement totalement piloté par la 
communauté. 

Province du Nord-Kivu 
OMS : préparation d’une mission conjointe OMS/DPS de 
l’évaluation de la mise en œuvre du projet dans la ZS de 
Lulingu ; poursuite de l’appui à la mise en œuvre du projet 
FH dans la ZS de Lulingu (activités menées de novembre 
2021 à janvier 2022).

 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.).

➔ 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 ; 

➔ Evaluation au niveau national 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 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 ; renforcer les 
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 et 
préparatif pour la participation à l’atelier multi pays sur la 
révision et la planification à l’épidémie du PVS1, du 09 au 
11 mai 2022 à Nairobi. 
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