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1. RESUME 
 

 Lancement ce jour de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans les deux 

zones de santé ciblées de la Ville-Province de Kinshasa (N’djili et Masina). A N’djili, 138 sites 

de vaccination et à Masina, 193 sites de vaccination ont été mis en place. 

  Au Kongo-central, le lancement officiel local a été organisé dans deux zones de santé (Boma 

et Kitona) par les autorités politico-administratives. 

 Pas de nouveau cas de fièvre jaune confirmé depuis deux jours ; la plus récente date de début 

de la maladie chez un cas confirmé est le 10 mai 2016.  

 A la date du 25 mai, au total 48 cas confirmé de fièvre jaune sont notifiés. Deux cas urbains 

confirmés dont un à N’djili (Kinshasa) et un à Matadi (Kongo central) sont autochtones. Deux 

(2) cas confirmés sont en attente de classification finale.  

 Deux représentants de l’ambassade du Japon en RD Congo ont visité l’OMS pays pour 

discuter de leur implication dans la réponse à l’épidémie. 

 

 

2. Surveillance Epidémiologique 
 A la date du 24 mai 2016, un total de 649 cas suspects incluant 61 décès (létalité : 9,4 %) ont 

été rapportés par le système national de surveillance. Parmi ces cas, 48 ont été confirmés dans 

19 zones de santé des cinq provinces suivantes : Bas-Uélé, Kwango (ex Bandundu), Tshuapa, 

Kongo- Central et Kinshasa. 

 Parmi ces cas, quarante et un (41) sont classés comme importés de l’Angola et ont été notifiés 

dans les provinces du Kongo-Central (31 cas), Kinshasa (9 cas) et Kwango (1 cas). Deux (2) cas 

confirmés de la province du Kwango (Kajiji et Kahemba) sont en attente de classification 

finale. 

 La plus récente date de début de la maladie chez un cas confirmé est le 10 mai 2016. 

 Quatre cas autochtones sont confirmés dans le pays depuis le début de l’année 2016. Il s’agit 

de :  

o deux cas selvatiques isolés confirmés dans la province de Tshuapa et dans le Bas Uélé 

(plus au nord de la RDC) en janvier 2016. Ces cas anciens ne sont pas liés à l’épidémie 

actuelle.  

o Deux cas autochtone urbains dont un à N’djili (Kinshasa) et un à Matad (Kongo 

Central). 
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3. DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
Coordination 

 Un projet conjoint OMS UNICEF pour un financement CERF est finalisé et est en attente de 

soumission. 

 Un épidémiologiste de l’IST Libreville est attendu pour le 25 mai 2006 et un expert du CDC est 

attendu pour le 26 mai à Kinshasa.  

 Une requête additionnelle de cinq experts a été envoyée à GOARN pour couvrir les besoins 

de la province de Kwango. 

Tableau I : Répartition des cas suspects, confirmés et 

confirmés autochtones par province, RD Congo, 25 mai 2016 

Province Cas suspects 
Cas 

Confirmés 

Cas 

autochtones 

Bas Uele 16 1 1* 

Equateur 5 0 

 Haut Katanga 4 0 

 Haut Lomami 21 0 

 Ituri 4 0 

 Kasai 18 0 

 Kasai Central 13 0 

 Kasai Oriental 1 0 

 Kinshasa 223 9 1 

Kongo Central 194 34 1 

Kwango 39 3 0** 

Kwilu 7 0 

 Lomami 2 0 

 Lualaba 2 0 

 Maindombe 1 0 

 Nord Kivu 3 0 

 Nord Ubangi 13 0 

 Sankuru 2 0 

 Sud Ubangi 11 0 

 Tshopo 9 0 

 Tshuapa 61 1 1* 

RDC 649 48 4 

* : cas selvatiques isolés non liés à l’épidémie actuelle. 

** 2 cas sont en attente de classification 

 

Tableau II : Répartition des cas confirmés par 

province et zone de santé, RD Congo, 25 mai 

2016 

Province / Zone 

de santé 

Cas 

confirmés 

Bas Uélé 1 

Bili 1 

Kinshasa 9 

Gombe 1 

Kalamu I 1 

Kikimi 1 

Kimbanseke 1 

Limete 1 

N’djili 3 

Ngaba 1 

Kongo Central            34 

Boma 1 

Kimpangu 1 

Kimpese 8 

Kitona 1 

Masa 1 

Matadi 2 

Muanda 5 

Nsona-Pangu 
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Kwango 3 

Kahemba 2 

Kajiji 1 

Tshuapa 1 

Mompono 1 

RDC 48 
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L’âge moyen des cas confirmés par le laboratoire est de 31 

ans avec un minimum de 8 ans et un maximun de 52 ans. 

43 cas sont de sexe masculin et 5 de sexe féminin ; le sexe 

ratio homme / femme est de 8,6.   
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 Le Chef de coopération et le conseiller et attaché médical de l’ambassade du Japon en RD 

Congo ont effectué une visite au bureau de l’OMS afin de discuter de leur implication dans la 

réponse à l’épidémie.  

 Une note conceptuelle a été envoyée aux différentes représentations diplomatiques que le 

Représentant Résident de l’OMS DR Congo envisage de visiter. 

Communication des risques et mobilisation sociale : 

 OMS Genève (HQ) examine la possibilité de renforcer l’équipe avec un communicateur 

francophone issu du réseau de communication d’urgence (ECN). L’intéressé apportera un 

appui pour les communications d’urgence, les communications médiatique et la production 

régulière des produits informations. 

 La mobilisation sociale se poursuit dans le cadre de la campagne de riposte vaccinale. 

Surveillance, laboratoire et gestion des alertes et données 

 Poursuite de la recherche active  des cas suspects de fièvre jaune dans les centres de santé et 

investigation des alertes. 

 Niveau de fonctionnement satisfaisant du mécanisme de notification journalière des cas 

suspects de fièvre jaune dans les provinces de Kinshasa et du Kongo central. Les mesures se 

poursuivent pour rendre ce mécanisme fonctionnel dans le Kwango. 

 Une équipe de l’OMS pays est déployée au Kwango pour l’investigation des nouveaux cas 

confirmés. 

Campagne de vaccination 

 Début de vaccination du personnel OMS et des partenaires impliqués dans la campagne de 

vaccination contre la fièvre jaune avant leur déploiement sur le terrain. 

 La mise en place des vaccins et des autres intrants pour la riposte vaccinale est finalisée. 

 Lancement officiel local de la campagne de vaccination dans les deux zones de santé de 

Kinshasa et dans deux zones de santé (Boma, Kitona) dans le Kongo central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des cas  

 Une formation des agents sur la prise en charge des cas de fièvre jaune est planifiée par MSF 

dans la province de Kinshasa sur les sites identifiés. 

  

Photo 1 & 2 : Vaccination des professionnels de santé de l’école d’épidémiologie de terrain 

du CDC avant leur déploiement pour la supervision de la campagne de riposte à Kinshasa. 

Photo OMS / Eugène KABAMBI. 
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Lutte anti vectorielle 

 Début ce 25 mai 2016 des activités de pulvérisation et fumigation dans la commune de N’djili 

en stratégie de porte à porte.  

 Poursuite des activités de sensibilisation et destruction des gîtes larvaires. 

 Démarrage du paquet d’interventions de lutte anti-vectorielle par MSF le 27 mai dans le 

Kongo central (Matadi, Nzanza et Nsona-Pangu). Ce retard est causé par les problèmes de 

dédouanement des matériels et intrants commandés pour la lutte.  

 

Défis 

 Prévention de l’extension géographique de l’épidémie. 

 Mise en œuvre des interventions transfrontalières dans toutes les zones frontalières avec 

l’Angola. 

 Renforcement de la sécurité au cours de la campagne de riposte. 

 Confirmation ou non du caractère autochtone des cas en attente de classification. 

Prochaines étapes 

 Finaliser les investigations des cas confirmés de Kajiji et Kahemba. 

 Organiser le déploiement rapide d’experts pour appuyer l’équipe locale du Kwango. 

 Assurer un bon déroulement des campagnes de riposte vaccinale à Kinshasa et au Kongo 

Central. 

 Renforcer la surveillance des cas suspects de fièvre jaune dans la province de Kwango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, prière contacter : 

Représentant OMS: Dr Yokouide Allarangar allarangaryo@who.int  

Incident Manager : Dr Demba Lubambo Ghyllain dembalu@who.int  

Equipe de Coordination : 

Dr Sodjinou Vincent Dossou sodjinouv@who.int ; Dr Nkongolo Adolphe nkongoloa@who.int Dr 

Vital Mondonge mondongem@yahoo.com ; Dr Yapi Moïse yapimo@who.int Dabire Ernest 

dabireer@who.int; Eugene Kabambi kakambie@who.int 
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