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1. Mise à jour de la situation épidémiologique 

Sud-Kivu : Lancement de la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre la COVID-19 par le 
Maire de la ville de Bukavu 

Au terme de la semaine épidémiologique (SE) 30/2022, 90 nouveaux cas confirmés de 
COVID-19 ont été notifiés dont 30 (33,3%) au Nord-Kivu, 29 (32,2%) à Kinshasa, 13 (14,4%) 
au Lualaba, 5 (5,6%) au Sud-Kivu, 4 (4,4%) dans le Haut-Katanga, 4 (4,4%) dans le Haut-
Uele, 4 (4,4%) au Kongo-Central et 1 (1,1%) en Ituri (Figure 1 ; Tableaux I, II & III).  

D’autre part, au cours de S30, 21 cas confirmés ont été intégrés dans la liste linéaire des 
cas COVID-19 après harmonisation du nombre des cas rapportés entre le niveau central et 
les Divisions provinciales de la santé (DPS) de l’Ituri (13) et du Kongo-Central (8).  

Par ailleurs, au terme de la S30, un décès a été enregistré parmi les cas confirmés actifs 
(Tableau I). 

Par ailleurs, aucune nouvelle zone de santé (ZS) n’a été affectée parmi les provinces ayant 
rapporté au moins un cas confirmé et/ou probable de COVID-19 à S30 (Tableau II). 

 

Figure 1 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 
10 mars 2020 au 31 juillet 2022 (n=92 439 ; données manquantes pour 19 cas) 

Rapport de situation N° 110/2022 du 31/07/2022 + Hebdo S30/2022 

 

Page 1 

Données collectées du 25/07/2022 au 31/07/2022 



 

  
 Ainsi, 92 456 cas confirmés et 2 cas probable ont été notifiés 

depuis le début de l’épidémie dont 1 391 décès, soit une létalité 
globale de 1,5% (Tableau II ; Figure 1 & 5).  

 Environ 45,6% (40 853/89 496) des cas étaient âgés entre 30-50 
ans, alors que 4,9% (4 369/89 496) des cas avaient au moins 70 
ans. (Figure 2). L’âge médian était de 40 ans, avec des extrêmes 
allant de 7 jours à 110 ans. 

 S’agissant du sexe, 62,6% (57 422/91 666) des cas étaient de sexe 
masculin, avec un sexe ratio H/F de 1,7/1. 

 Les prestataires de première ligne (PPL) infectés représentaient 
21,1% (n=1 107) des 5 244 cas pour lesquels la profession a été 
renseignée et étaient répartis dans 23 provinces du pays. La 
moyenne d’âge était de 42 ans avec des extrêmes allant de 17 à 
88 ans. Depuis le début de l’épidémie au pays, 31 décès ont été 
rapportés parmi les PPL, soit une létalité de 2,8%. 

Tableau I : Répartition des cas confirmés de COVID-19 
en RDC par jour de notification pour la semaine 30 (du 

25/07/2022 au 31/07/2022) 

Jours 
Nouveaux 

cas 
Nouveaux 

Décès 
Nouveaux 

guéris 

25/07/2022 11 0 0 

26/07/2022 18 0 50 

27/07/2022 8 0 0 

28/07/2022 22 0 0 

29/07/2022 19 1 45 

30/07/2022 7 0 0 

31/07/2022 5 0 0 

Total 137 1 95 

 

    

(8)

(13)

(3)
33,3%

54,2%

12,5%

Cas confirmés avec comorbidité 

Comorbidité Sans comorbidité N/A

(9951)

(24)

99,8%

0,2%

Le taux de positivité COVID-19

Négatif au TDR-Ag Positif au TDR-Ag

Les corps de métier les plus touchés, parmi les 922 prestataires pour lesquels cette information était disponible, sont les infirmiers 
(n=389 ; 42,2%) et les médecins (n=301 ; 32,6%).  

 Pour revenir à l’ensemble des cas dont on a pu obtenir les renseignements, 34,6% (2 948/8 518) des cas auraient séjourné - endéans 
les 14 jours avant la maladie - dans une ou plusieurs autres villes affectées par la COVID-19, à l’intérieur ou en dehors du pays. Par 
ailleurs, des informations disponibles, 56,4% (8 103/14 370) des cos confirmés étaient symptomatiques au moment du diagnostic. 
Les symptômes majeurs étaient la toux (3 879/4 773 ; 81,3%) et la fièvre (3 826/4 824 ; 79,3%). D’autre part, 19,8% (695/3 504) des 
cas présentaient au moins une comorbidité. 

 La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 couplée à la recherche active avec utilisation des tests de 
dépistage rapide antigénique lancée dans la ville province de Kinshasa dans 12 ZS a permis de confirmer 24 cas de COVID-19 (taux 
de positivité de 0,2%) parmi les 9 951 suspects testés du 25 au 30 juillet. Les ZS ayant engrangé les plus des cas sont : Bumbu 
(n=18 ; 75,0%) suivi de Binza-Ozone (n=3 ; 12,5%). En outre, 33,3% (8/24) des cas avaient au moins une comorbidité (Figure 2, 3 
& 9).  

 La semaine 30 a été essentiellement marquée par une baisse de l’incidence de nouveaux cas confirmés de COVID-19 de 37,9% 
(145 vs 90) par rapport à S29/2022 et comparativement à S28/2022, le nombre de nouveaux cas a chuté de 52,6% (190 vs 90). De 
même, entre S29 et S30, le nombre de provinces et ZS actives ont décru respectivement de 20,0% (10 vs 8) et 31,3% (32 vs 22). 
Les provinces du Haut-Uele (2 vs 4 ; 100,0%) et celle du Kongo-Central (3 vs 4 ; 33,3%) font exception avec une notification du 
nombre de cas supérieur à la semaine précédente (Tableaux I - III ; Figures 1 & 5). D’autre part, le nombre des cas importés a connu 
une diminution de 55,6% (9 vs 4) entre S29 et S30. 

 Au cours de 14 derniers jours, 235 cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dans 40 ZS réparti dans 10 provinces affectées 
du pays (Tableau II ; Figures 1). Les provinces ayant notifié la majorité de ces cas sont le Nord-Kivu (28,1%), le Kinshasa (27,2%), 
le Lualaba (20,0%), le Haut-Katanga (7,2%) et le Sud-Kivu (5,5%). Par contre, pour les ZS hot spots, il s’agit principalement de : 
Goma (n=57), Manika (n=22), Dilala (n=21), Gombe (n=19), Lubumbashi (n=12) et Selembao (n=12). 

 Depuis le début de l’épidémie en RDC, 319 ZS (61,5%) ont enregistré au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, réparties 
dans les 26 provinces que compte le pays (Tableau II). À ce jour, Kinshasa demeure l’épicentre de l’épidémie, avec 53,5% (49 
442/92 458) des cas enregistrés sur l’étendue du territoire national, le Nord-Kivu est placé à la seconde place avec 11,3% (10 484/92 
458) des cas et le Haut-Katanga occupe la troisième place avec 7,3% (6 733/92 458) des cas rapportés (Tableau II ; Figure 6). 
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Figure 2 : Répartition des cas confirmés et probables de COVID-19 

en RDC par âge et par sexe, du 10 mars 2020 au 31 juillet 2022           

(n= 89 496 ; données manquantes pour 2 962 cas) 

Figure 3 : Taux de positivité dans le 12 ZS réalisant la campagne 

de vaccination contre la COVID-19 dans la ville province de 

Kinshasa, du 25 au 31 juillet 2022     

Figure 4 : Cas confirmés avec comorbidité chez les patients 

testés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la 

COVID-19 couplée à la recherche active dans 12 ZS de la ville 

province de Kinshasa, du 25 au 31 juillet 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tableau II : Répartition des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces affectées de la RDC,  

du 10 mars 2020 au 31 juillet 2022 

 

Province 

Nombre 
de 

zones 
de 

santé 

Depuis le début de l'épidémie  Durant les 14 derniers jours               
(du 18/07/2022 au 31/07/2022) 

Nombre 
de jours 

sans 
nouveau 

cas 
notifié 

ZS 
touchées 

Cas 
confirmés 

Cas 
probables 

 ZS 
touchées 

Cas 
confirmés 

Cas 
probables 

Bas-Uélé 11 6 102 0   0 0 0 199 

Equateur 18 7 606 0   0 0 0 19 

Haut-Katanga 27 22 6733 0   5 17 0 1 

Haut-Lomami 16 4 91 0   0 0 0 190 

Haut-Uélé 13 10 1601 0   1 6 0 3 

Ituri 36 18 1411 1   2 8 0 6 

Kasaï 18 12 484 0   0 0 0 68 

Kasaï-Central 26 10 553 0   2 3 0 11 

Kasaï-Oriental  19 18 957 0   0 0 0 191 

Kinshasa 35 35 49441 1   14 64 0 2 

Kongo-Central 31 31 5955 0   5 7 0 4 

Kwango 14 7 123 0   1 4 0 8 

Kwilu 24 9 220 0   0 0 0 52 

Lomami 16 9 341 0   0 0 0 185 

Lualaba 14 10 5656 0   4 47 0 2 

Maindombe 14 5 129 0   0 0 0 194 

Maniema 18 4 354 0   0 0 0 191 

Mongala 12 4 207 0   0 0 0 186 

Nord-Kivu 34 33 10484 0   4 66 0 0 

Nord-Ubangi 11 7 287 0   0 0 0 178 

Sankuru 16 7 58 0   0 0 0 203 

Sud-Kivu 34 25 3969 0   2 13 0 1 

Sud-Ubangi 16 10 897 0   0 0 0 14 

Tanganyika 11 3 62 0   0 0 0 204 

Tshopo 23 8 1581 0   0 0 0 30 

Tshuapa 12 5 154 0   0 0 0 29 

Total 519 319 92456 2   40 235 0   
 

Figure 5 : Distribution géographique des cas confirmés de COVID-19 en RDC, entre la S29/2022 (du 18/07/2022 au 

24/07/2022) et la S30/2022 (du 25/07/2022 au 31/07/2022) 
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Tableau III : Notification des cas confirmés de COVID-19 en RDC, entre S28/2022 et S30/2022 

Province  

Nombre 
de zones 
de santé 

(ZS) 

S28/2022 (du 11 juillet au 
17 juillet 2022) 

S29/2022 (du 18 juillet au 
24 juillet 2022) 

S30/2022 (du 25 juillet au 
31 juillet 2022) 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

Bas-Uélé 11 0 0 0 0 0 0 

Equateur 18 1 1 0 0 0 0 

Haut-Katanga 27 3 9 5 13 1 4 

Haut-Lomami 16 0 0 0 0 0 0 

Haut-Uélé 13 1 3 1 2 1 4 

Ituri 36 2 6 2 7 1 1 

Kasaï 18 0 0 0 0 0 0 

Kasaï-Central  26 0 0 2 3 0 0 

Kasaï-Oriental  19 0 0 0 0 0 0 

Kinshasa 35 9 51 10 35 9 29 

Kongo-Central 31 5 13 3 3 2 4 

Kwango 14 1 1 1 4 0 0 

Kwilu 24 0 0 0 0 0 0 

Lomami 16 0 0 0 0 0 0 

Lualaba 14 4 15 4 34 3 13 

Maï-Ndombe 14 0 0 0 0 0 0 

Maniema 18 0 0 0 0 0 0 

Mongala 12 0 0 0 0 0 0 

Nord-Kivu 34 4 39 3 36 3 30 

Nord-Ubangi 11 0 0 0 0 0 0 

Sankuru 16 0 0 0 0 0 0 

Sud-Kivu 34 5 50 1 8 2 5 

Sud-Ubangi 16 1 2 0 0 0 0 

Tanganyika  11 0 0 0 0 0 0 

Tshopo 23 0 0 0 0 0 0 

Tshuapa 12 0 0 0 0 0 0 

Total 519 36 190 32 145 22 90 
En jaune sont indiquées les provinces ayant rapporté des cas au cours de la période concernée

Figure 6 : Répartition spatiale des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces affectées de la RDC, 

au 31 juillet 2022 (n=92 458) 
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2.1. Surveillance épidémiologique et contrôle sanitaire aux points d’entrée  

2. Activités de préparation et de réponse 
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 Gestion des alertes 

 Au total, 4 094 alertes ont été notifiées et investiguées à 

l’issue de la S30/2022 (complétude de 67,6%), dont 1 342 

(32,8%) ont été validées et prélevées comme cas suspects 

de COVID-19 alors qu’à la S29/2022, 4 800 alertes avaient 

été enregistrées et investiguées parmi lesquelles 1 099 

(22,9%) ont été validées comme cas suspects de COVID-19 

et 1 096 (99,7%) de ces derniers ont été prélevés (Figure 7). 

 La moyenne des alertes journalières a décru de 14,7% entre 

la S29/2022 et la S30/2022, passant ainsi de 686 alertes à 

585 alertes. 

 Des 4 094 alertes rapportées, 2 487 (60,7%) provenaient 

des établissements de soins de santé, 1 135 (27,7%) de la 

recherche active, 345 (8,4%) de la communauté et 127 

(3,1%) des points d’entrées et des points de contrôles.    

Figure 7 : Evolution de notification des alertes COVID-19 par 

semaine épidémiologique, du 10 mars 2020 au 31 juillet 2022 

Screening au niveau des points d’entrée et points de 
contrôle sanitaire (PoE/PoC) 

 En trafic international, 176 044 voyageurs ont été 

enregistrés et screenés à l’issue de la S30/2022 (complétude 

de 90,3%) ont été tous screenés, 259 alertes ont été 

détectées et validées comme cas suspects de COVID-19 

tandis qu’au terme de la 29/2022 (complétude de 89,1%), 

200 054 voyageurs étaient screenés dont 440 détectées 

comme cas suspects de COVID-19. 

 Aucune alerte n’a été décelée parmi les 291 042 voyageurs 

enregistrés et screenés aux différents PoC au terme de la 

S30/2022 (complétude de 69,6%). Pour rappel, parmi les 

245 865 voyageurs qui avaient été enregistrés et screenés à 

l’issue de la S29/2022 (complétude de 70,6%) et aucune 

alerte n’a été décelée. 

 Les cumuls sont respectivement de 10 934 684 voyageurs 

internationaux et 22 098 279 voyageurs nationaux screenés 

ayant permis d’identifier 207 923 et 993 alertes et de 

confirmer respectivement 4 214 et 263 d’entre elles. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 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 15 17 19 21 23 25 27 29

2020 2021 2022

P
r
o

p
o

r
t
io

n
 (

%
)

N
o

m
b

r
e

 d
e

 n
o

u
v

e
ll

e
s
 a

le
r
t
e

s

Semaine épidémiologique

nlles_alertes prop_invest prop_valid prop_prel

2.2. Laboratoire  

 Au terme de la S30/2022 (complétude de 93,4%), 6 403 

échantillons ont été reçus et analysés exprimant une 

hausse de 3,2% comparativement à 6 203 échantillons 

reçus et analysés à la S29/2022. Le taux de positivité à la 

S30/2022 est de 1,4% (90/6 403) tandis qu’il était de 2,3% 

(145/6 203) à la S29/2022. 

 Le nombre moyen d’échantillons analysés journalièrement 

est passé de 813 à 915 tests/jour entre les S29/2022 et 

S30/2022, soit une hausse de 12,5% (Figure 8). 

 Depuis le début des opérations, 872 394 échantillons ont 

été analysés à la recherche du SARS-CoV-2, dont 865 644 

prélevés chez les cas suspects de COVID-19, 92 456 cas 

ont été confirmés positifs au virus, soit 10,7 % de taux de 

positivité. 

Figure 8 : Evolution des analyses d’échantillons de cas 
suspects de COVID-19 au laboratoire, du 10 mars 2020 au 31 
juillet 2022 

2.3. Prise en charge médicale 

 A l’issue de la S30/2022, 5/91 (5,5%) patients admis dans 

les différents CTCO et tous étaient à Kinshasa. Plus de 

890 patients ont été suivis à domicile par les équipes de 

PEC. 

 Par ailleurs, 14 (15,3%) patients avaient au moins une 

comorbidité et/ou une coïnfection (HTA, Diabète et VIH) 

desquels 5 étaient à Kinshasa et 9 en province. Au terme 

de la S30/2022, la létalité intra CTCO était de 11,1% alors 

qu’elle était nulle à S29/2022. 

 Le seul décès enregistré à la S30 est survenu au CTCO St 

Joseph à Kinshasa. 

 Par ailleurs, la commission PEC a à la S30 appuyer les ZS 

dans le suivi régulier des malades à domicile et aux CTCO 

; mais aussi les ZS ont été accompagnées dans le 

rapportage des données des patients COVID-19. 

 Au cours de S30, 1 patient a été pris en charge aux soins 

intensifs au CTCO de Saint Joseph (Tableau III).  
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Un total de 430 alertes dont 410 nouvelles ont été   

Tableau III : Répartition des cas confirmés de COVID-19 

admis aux soins intensifs à Kinshasa à la semaine 30 (du 

25/07/2022 au 31/07/2022) 

  Léger Modéré  Sévère  Critique   TOTAL  

Nombre des 
cas 
actuellement 
admis aux soins 
intensifs pour 
Covid-19  

0 0 1 0 1 

Nombre de tous 
les cas   Covid-
19 qui sont 
actuellement 
hospitalises 
dans les 
structures de 
soins, y compris 
ceux qui sont 
aux soins 
intensifs  

10 2 1 0 13 

 

 

 

 

 

2.4. Vaccination 

 Depuis le début de la vaccination en RDC le 19 avril 

2021 jusqu’au 30 juillet 2022, 3 806 618 (7,05%) 

personnes ont reçus au moins une dose de vaccin 

contre la COVID-19 et 2 471 211 sont complètement 

vaccinés, soit une couverture vaccinale de 4,58% en 

considérant la cible de 53 984 584. 

 La figure 9 présente les activités de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 couplée à la recherche 

active dans 12 ZS de la ville province de Kinshasa, du 

25 au 30/07/2022 ; retenons que 7 580 personnes 

avaient été vaccinées dont 2 061 avec la 1ère dose, 1 

023 avec la seconde dose et 4 496 avec le vaccin 

Janssen. Trois ZS avaient accueilli plus des 

participants, il s’agit de Bumbu (1 635 ; 21,6%), Kokolo 

(1 062 ; 14,1%) et Masina I (1 049 ; 13,8%). Par ailleurs, 

en termes des antigènes, le vaccin Janssen était plus 

sollicité (4 496 ; 59,3%) suivi de Pfizer (2 396 ; 31,6%).   
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Figure 9 : Répartition spatiale des ZS (n=12) organisant la campagne de vaccination contre la COVID-19 

couplée à la recherche active dans la ville province de Kinshasa, du 25 au 30 juillet 2022 

 



 

 

2.5. Prise en charge psychosociale 

 Un soutien psychologique a été apporté à 17 personnels 

de premiers ligne ,5 patients confirmés, 89 cas suspects et 

un membre de la famille éprouvée dans la province de 

Kinshasa. 

2.6. Prévention & Biosécurité  

 Kinshasa :    

-Les sites de vaccination ont été supervisés et évalués 

et un accompagnement a été fait en faveur des 

activités de campagne de vaccination contre la Covid-

19.                                                           

 Un ménage où est passé des cas confirmés, notamment 

dans les ZS de provinces de Kinshasa, Sud Kivu, du Kongo 

Central, de Lualaba, un lieu public et cinq FOSA ont été 

décontaminés.  

 Les activités de suivi et accompagnement ont été réalisées 

dans les provinces de Kinshasa, Kongo Central, Sud Kivu 

et de Lualaba.  

 

 

 

 

 

 

2.7. Communication  

 Près de 5012 personnes ont été sensibilisées et briefées 

sur la COVID-19 et les mesures de prévention, incluant 

hommes, femmes et enfants ainsi que des chefs de 

quartiers et leaders communautaires dans 1 ZS.  

 Des milieux à risque (Universités, Instituts Supérieurs, 

FOSA, Lieux de travail) ont été supervisés et des 

personnes (Etudiants, travailleurs, patients…) ont été 

sensibilisées par les Points Focaux COVID-19 et les 

RECOS sur le dépistage précoce volontaire et la 

vaccination couplée au respect des gestes barrières 

contre la COVID-19 ;   

 La Cérémonie du lancement de la campagne de 

dépistage COVID-19 à l’IFASIC a été présidé par les 

Responsables de l’Institut et du Secrétariat Technique 

de la Riposte et formation des Mobilisateurs (Relais 

Universitaires) de l’IFASIC (30) et de l’ISC (30) sur les 

enjeux du dépistage COVID-19 en milieu à haut risque 

comme dans le monde universitaire ; 

 Le Coordonnateur du ST/CMR et ses collaborateurs 

(CREC, PCI, PEC, LOGISTIQUE) ont effectués une 

visité d’inspection au CTCo réhabilité du Camp 

LUFUNGULA et CTCo de l’HASC accompagné par le 

Commissionnaire Divisionnaire Adjoint de la Police et 

les membres de la Commission sécurité, Mitigation et 

Distanciation Sociale ; 

 Une séance de travail a été tenue pour préparation des 

réunions avec SANRU asbl et CAGF. 
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    3. Recommandations au public 
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Les recommandations standard de l’OMS à l’intention du grand public en vue de réduire l’exposition à un éventail 
de maladies, et la transmission de ces maladies, sont les suivantes et recouvrent l’hygiène des mains, l’hygiène 
respiratoire et les bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments : 
 

▶ Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon 
▶ Frictionner régulièrement les mains avec une solution hydro-alcoolique 
▶ Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de 

toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après, dans une poubelle, 
et se laver les mains 

▶ Éviter les contacts étroits (mois d’un mètre) avec les personnes qui ont de la fièvre 
et/ou qui toussent 

▶ En cas de fièvre, de toux et/ou de difficultés à respirer, appeler le 109 ou le 110 sans 
tarder 

▶ Sur les marchés situés dans les zones où il y a actuellement des cas dus au nouveau 
coronavirus, éviter les contacts directs non protégés avec les animaux vivants et les 
surfaces en contact avec ces derniers 

▶ La consommation de produits d’origine animale (œufs, laits, …) crus ou mal cuits doit 
être évitée. 

 

 

 

 

 

 

Actualisation des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie à COVID-19 en RDC 

Le Président de la République a tenu, ce soir du 14 février 2022, à la Cité de l'Union Africaine, une réunion inter 
institutionnelle à laquelle ont été associés le Gouvernement de la République, les FARDC, la police nationale, la 
task force présidentielle ainsi que l'INRB. Il ressort de cette réunion une série de mesures dont : 

▶ La levée du couvre-feu sur l'étendue du territoire, sauf dans les provinces sous État de siège ; 

▶ La suppression du test COVID-9 pour les personnes totalement vaccinées pour les passagers des vols 

internationaux à l'arrivée tout comme ceux des vols nationaux ;  

▶ Les voyageurs de l'extérieur et ceux de l'intérieur ne seront plus assujettis au payement des frais de 45$ 

pour certains et 15$ pour d'autres.  

▶ Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, 

les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, 

les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et 

tous les édifices publics ; 

▶ Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d’un édifice public impliquant 

la prise de la température corporelle, le lavage des mains à l’eau et au savon et/ou l'application des gels 

hydro-alcooliques ; 

▶ Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des 

gestes barrières. Tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre des participants à 50% de leur 

capacité d’accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières, ainsi que la distanciation sociale ;  

▶ Les manifestations publiques (réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, 

anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc.) se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne 

devront pas excéder plus de 50% de la capacité ; 

▶ Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l’exigence de porter les masques 

et respecter les gestes barrières ; 

▶ Les veillées mortuaires dans les funérariums et/ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles 

mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d’inhumation avec un nombre 

d’accompagnateurs n’excédant pas cinquante (50) personnes ; 

▶ Outre les mesures de préventions précitées, le Gouvernement recommande fortement la vaccination 

contre la Covid-19 à toute la population.  

 


