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1. RESUME 

 Cinq nouveaux cas confirmés sont rapportés dont quatre à Kinshasa et un à Kahemba dans le Kwango. Les 

cas de Kinshasa sont rapportés dans les zones de santé de Kisenso (2 cas), Masina 1 (1 cas) et Masina 2 (1 

cas). 

 Quatre autres cas Ig M positif dont deux à Kahemba dans le Kwango et deux dans le Kongo Central (Boma 

(1) et Boma Bungu (1) sont en attente de confirmation par le laboratoire.  

 Deux échantillons positifs à IgM fièvre jaune et IgM dengue sont envoyés à Dakar pour seroneutralisation. 

 Un cas a été testé PCR positif et IgM négatif au laboratoire 4 jours après avoir reçu la vaccination contre la 

fièvre jaune le 2 juin 2016. Sa maladie aurait démarré le 23 mai 2016. Le cas est en cours d’investigation pour 

décision finale quant au diagnostic. 

 Les cas confirmés de Kisenso sont des cas autochtones. Ces cas ont été confirmés dans une grappe d’enfants 

fiévreux et ictériques dans une même avenue et dans des maisons voisines. 

 Trois autres cas confirmés sont en attente de classification. 

 Poursuite de la notification journalière des cas suspects de fièvre jaune. 34 cas suspects de fièvre jaune ont 

été notifiés dans la province de Kinshasa le 13 juin 2016. 

 A la date du 13 juin 2016, au total 61 cas confirmés de fièvre jaune sont notifiés dont six (6) cas autochtones 

liés à l’épidémie actuelle.  

 Un renforcement de la présence des experts sur le terrain est en cours.  

 

2. Surveillance Epidémiologique 

 A la date du 10 juin 2016, au moins 1044 cas suspects de fièvre jaune incluant au moins 71 décès 

(létalité : 6,8 %) ont été rapportés par le système national de surveillance. Parmi ces cas, 61 ont été confirmés 

dans 22 zones de santé des cinq provinces suivantes : Bas-Uélé, Kwango, Tshuapa, Kongo Central et 

Kinshasa. 105 cas suspects de fièvre jaune ont été rapportés dans les trois derniers jours. 

 Du 10 au 13 juin 2016, un total de cinq nouveaux cas confirmés, quatre cas IgM positif en attente de 

confirmation et deux cas IgM pour la fièvre jaune et la dengue sont rapportés.  

 Les deux cas IgM positif pour la fièvre jaune et la dengue sont envoyés à IPD pour seroneutralisation. Parmi 

ces deux cas, il y a une reprise d’un cas préalablement classé comme positif. Ce cas est rapporté en attendant 

les résultats de la seroneutralisation.  
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 Huit (8) cas autochtones sont confirmés dans le pays depuis le début de l’année 2016. Les derniers cas 

confirmés sont notifiés dans une grappe d’enfants fiévreux et ictériques de Kisenso dans la province de 

Kinshasa.  

  Un cas est confirmé PCR positif et IgM négatif. Le cas a démarré sa maladie le 23 mai 2016 et a été vacciné 

le 2 juin 2016 lors de la campagne de riposte à Ndjili. Il a été prélevé le 6 juin 2016. Des discussions sont en 

cours pour une décision quant au diagnostic.  

 La plus récente date de début de la maladie chez un cas confirmé est le 8 juin 2016 à Kisenso dans la 

province de Kinshasa. 

 La notification journalière des cas suspects de fièvre jaune se poursuit. Dans les dernières 48 heures, au 

moins 49 nouveaux cas suspects ont été notifiés dans le pays.  

 Le monitorage des Congolais refoulés d’Angola se fait aussi quotidiennement par le système national de 

surveillance. Des retours plus massifs sont annoncés principalement dans la province de Kwango. 

Tableau I : Répartition des cas confirmés / autochtones et résultats de la riposte vaccinale par zone de santé, DR 

Congo, 13 juin 2016.  
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Province Zones de santé Cas confirmés Autochtone

Date du 

dernier cas 

confirmé

Population 

cible FJ

Population 

vaccinée

Couverture 

vaccinale(%)

Bas Uélé BILI 1 1* 10/01/2016
Masina I 1

Masina II 2 14/03/2016 322702 368868 114%

Kalamu I 1 12/04/2016

Kikimi 1 01/04/2016

Kimbanseke 2 1 22/05/2016
Limete 1 01/04/2016

Ndjili 4 1 12/05/2016 332394 375136 113%

Kisenso 2 2 13/06/2016
Ngaba 2 30/03/2016

Total Kinshasa 16 655096 744004 114%

Boma 1 14/03/2016 210440 221087 105%

Boma Bungu 0 - 94773 95533 101%

Kimpangu 1 - 113046 115544 102%

Kimpese 10 14/05/2016 160180 186103 116%

Kitona 1 09/03/2016 92726 98088 106%

Masa 1 -

Matadi 2 1 04/03/2016 243825 243107 100%

Muanda 5 10/05/2016 161160 159482 99%

Nsona-Pangu 15 01/04/2016 98120 103948 106%

Nzanza 0 NA 148368 144733 98%

Total Kongo central 36 1322638 1367625 103%

Kahemba 5 1 -
Kajiji 1 08/05/2016

Kisandji 1 21/05/2016

Total Kwango 7

Tshuapa Mompono 1 1* 15/01/2016

Total RDC 61 8 1977734 2111629 107%

Resultats campagne de vaccination

Kinshasa

Kwango

Kongo Central
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 61 cas confirmés de fièvre jaune sont notifiés à la date du 13 juin 2016 dont 6 cas autochtones liés à 

l’épidémie actuelle. Sept autres cas IgM positif sont en attente de confirmation au laboratoire.  

 Le dernier cas autochtone est notifié dans la zone de santé de Kisenso dans la province de Kinshasa. 

 Selon les résultats définis de la campagne de riposte, un total de 2 11 629 (107 %) personnes ont été 

vaccinés dans onze zones de santé de Kinshasa (2) et du Kongo central (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une augmentation du nombre des cas suspects de fièvre jaune depuis le renforcement de la notification 

journalière des cas suspects de fièvre jaune dans la province de Kinshasa. L’augmentation observée le 13 juin est 

due à la grappe d’enfants fiévreux rapportée dans la zone de santé de Kisenso. Le graphique ci-dessous montre 

la même tendance.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique n°3: Evolution des cas suspects et confirmés de fièvre jaune selon les dates de début de la maladie 

en RD Congo, 10 juin 2016. 
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Graphique n°2: Evolution mensuelle du nombre 
des congolais réfoulés d'Angola de janvier à mai 
2016 dans le Kongo central et dans le Kwango. 
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Graphique n°1: Evolution journalière des cas suspects de 
fièvre jaune notifiés dans la province de Kinshasa du 20 

mai 2016 au 13 juin 2016 
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3. DERNIERS DEVELOPPEMENTS 

Coordination 

 Poursuite du déploiement des équipes et matériels (OMS, MSP, MSF-F) vers les Provinces du Kwango et du 

Kongo Central.  

 Arrivée à Kinshasa d’un urgentiste et d’un administrateur pour appuyer la réponse. Quatre autre experts (2 

data managers, un urgentiste et un coordonnateur terrain) sont également attendus dans les prochaines 

jours. 

Communication des risques et mobilisation sociale  

 Poursuite du plaidoyer renforcé pour le financement additionnel par le Comité de coordination en vue de la 

mise en œuvre des activités de communication et d’engagement des communautés pour la réponse à la 

fièvre jaune.  

 Développement des messages audiovisuels destinés à la sensibilisation contre la fièvre jaune en cours : un paquet 

conjoint OMS-UNICEF des messages d’engagement communautaire sera proposé dans les meilleurs délais. Il s’agit 

des messages relatifs à toutes les composantes de la lutte contre la fièvre jaune. 

 Finalisation et diffusion du bulletin du Cluster santé.  

Surveillance, laboratoire et gestion des alertes et données  

 Poursuite de la notification journalière des cas suspects de fièvre jaune. 105 cas suspects ont été notifiés du 

10 au 13 juin 2016 dans le pays. Les prélèvements sont acheminés au laboratoire pour confirmation.  

 Les activités de recherche active des cas suspects de fièvre jaune dans les centres de santé et l’investigation 

des alertes continuent.  

 L’investigation des cas confirmés et suspects se poursuit.  

 La mise à jour des données épidémiologiques sur l’épidémie se poursuit.  

Gestion des cas  

 Protocole national de prise en charge des cas de fièvre jaune finalisé et validé. 

 Hospitalisation et prise en charge du cas autochtone de Kimbanseke à l’hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise 

dans la zone de santé de N’djili, Kinshasa. 

Lutte anti-vectorielle  

Mise en œuvre du paquet d’interventions de lutte anti-vectorielle (sensibilisation, destructions de gîtes 

larvaires, fumigation / pulvérisation) à Kimbanseke dans la province de Kinshasa et dans les autres zones où des 

cas ont été confirmés dans le Kongo Central.  

Campagne de vaccination 

 Les couvertures vaccinales sur la base des résultats partiels à J10 sont de 103 % dans le Kongo-Central et de 

114 % dans Kinshasa. 107 % des cibles attendues au niveau national ont déjà été vaccinées.  

 La requête à l’ICG pour la riposte vaccinale dans le Kwango et Kinshasa a été finalisée et envoyée à l’ICG. 
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Défis 

 Besoin de plus d’épidémiologistes pour l’investigation systématique des cas suspects et confirmés surtout dans la 

province de Kinshasa. 

 Préparation de la riposte vaccinale dans Kinshasa et le Kwango.  

 Prévention de l’extension géographique de l’épidémie. 

 Mise en œuvre des interventions transfrontalières dans toutes les zones frontalières avec l’Angola. 

Prochaines étapes 

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

 Renforcer la surveillance des cas suspects de fièvre jaune dans la province de Kwango et dans toutes les 

zones de santé frontalières. 
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