
Chiffres clés en RDCChiffres clés en RDC, avec les données rapportées jusqu’au jeudi 08 avril 2021. La RDC enregistre , avec les données rapportées jusqu’au jeudi 08 avril 2021. La RDC enregistre 3737 nouveaux cas de  nouveaux cas de 
contamination par le coronavirus, COVID-19 dontcontamination par le coronavirus, COVID-19 dont 16  16 au Nord-Kivu, au Nord-Kivu, 1515 à Kinshasa, à Kinshasa, 3 3 au Kongo Central,  au Kongo Central, 22 dans le Haut-Uélé et  dans le Haut-Uélé et 11  
au Sud-Kivu (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 au Sud-Kivu (source : données issues des laboratoires de l’INRB et validées par le Comité multisectoriel de la riposte COVID-19 
de la RDC). Les tests ont été réalisés sur les de la RDC). Les tests ont été réalisés sur les 255255 échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas  échantillons reçus pour l’analyse biologique à l’INRB. Le nombre total de cas 
positifs au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo est de positifs au nouveau coronavirus en République démocratique du Congo est de 28 51128 511 (28 510 cas confirmés et 1 cas probable); (28 510 cas confirmés et 1 cas probable);
  
Aucun nouveau décès des cas confirmés Aucun nouveau décès des cas confirmés n’a été rapporté. Le total de cas mortelsn’a été rapporté. Le total de cas mortels  en RDC à la date du 08 avril 2021 est de en RDC à la date du 08 avril 2021 est de 745 745 
décèsdécès. Létalité : . Létalité : 2,6 %2,6 % ; ;

Aucun Aucun patient supplémentaire n’est sorti guéri, selon la mise à jour fournie à la date du 08 avril 2021. Le cumul de personnes patient supplémentaire n’est sorti guéri, selon la mise à jour fournie à la date du 08 avril 2021. Le cumul de personnes 
guéries du nouveau coronavirus, COVID-19 en RDC est de : guéries du nouveau coronavirus, COVID-19 en RDC est de : 25 841. 25 841. Taux de guérison : Taux de guérison : 90,6 %90,6 %. Total de cas actifs: . Total de cas actifs: 1 925 ;1 925 ;

Vingt-trois (23) provinces (88,4%) Vingt-trois (23) provinces (88,4%) sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas), Equateur (62 sur les 26 que compte la RDC sont actuellement touchées : Bas-Uélé (6 cas), Equateur (62 
cas), cas), Ituri (279 cas), Ituri (279 cas), Haut-Katanga (1 879 cas)Haut-Katanga (1 879 cas),, Haut-Lomami (1 cas),  Haut-Lomami (1 cas), Haut-Uélé (106 cas)Haut-Uélé (106 cas), Kasaï (4 cas), Kasaï Central (17 cas), , Kasaï (4 cas), Kasaï Central (17 cas), 
Kasaï Oriental (7 cas), Kasaï Oriental (7 cas), Kinshasa (20 388 cas)Kinshasa (20 388 cas), , Kongo Central (1 655 cas)Kongo Central (1 655 cas), Kwango (5 cas), Kwilu (9 cas), , Kwango (5 cas), Kwilu (9 cas), Lualaba (830 cas),Lualaba (830 cas), Maï- Maï-
Ndombe (2 cas), Ndombe (2 cas), Maniema (42 cas),Maniema (42 cas),  Nord-Kivu (2 149 cas)Nord-Kivu (2 149 cas), Nord-Ubangi (40 cas), , Nord-Ubangi (40 cas), Sud-Kivu (887 cas),Sud-Kivu (887 cas), Sud-Ubangi (7 cas),  Sud-Ubangi (7 cas), 
Tanganyika (7 cas), Tshopo (125 cas) et Tshuapa (3 cas). Tanganyika (7 cas), Tshopo (125 cas) et Tshuapa (3 cas). 

Depuis le début de l’épidémie, la ville-province de Kinshasa demeure, en termes de cumul de cas, l’épicentre du coronavirus, Depuis le début de l’épidémie, la ville-province de Kinshasa demeure, en termes de cumul de cas, l’épicentre du coronavirus, 
COVID-19 en RDC. En semaine 13 (du 29 mars au 04 avril 2021), le nombre de nouvelles infections au coronavirus régresse dans COVID-19 en RDC. En semaine 13 (du 29 mars au 04 avril 2021), le nombre de nouvelles infections au coronavirus régresse dans 
la plupart des provinces actives. Bien qu’une circulation virale de moindre intensité s’observe à Kinshasa, la capitale de la RDC est la plupart des provinces actives. Bien qu’une circulation virale de moindre intensité s’observe à Kinshasa, la capitale de la RDC est 
toujours la ville plus touchée, avec 72 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (7,4%), du Haut-Katanga (6,6%) et du Kongo Central toujours la ville plus touchée, avec 72 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (7,4%), du Haut-Katanga (6,6%) et du Kongo Central 
(6%). Dans ce contexte, l’adhésion aux mesures de prévention individuelles, le respect des mesures de freinage collectives et de (6%). Dans ce contexte, l’adhésion aux mesures de prévention individuelles, le respect des mesures de freinage collectives et de 
réduction des contacts sont indispensables pour tous;réduction des contacts sont indispensables pour tous;

RESTEZ EN ALERTERESTEZ EN ALERTE, CAR LE VIRUS SARS-CoV-2 CIRCULE TOUJOURS ! , CAR LE VIRUS SARS-CoV-2 CIRCULE TOUJOURS ! FAITES-VOUS VACCINERFAITES-VOUS VACCINER SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLE ; SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLE ;

LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! ARRÊTEZ LES EMBRASSADES ! LAVEZ-VOUS LES MAINS ! RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ! ARRÊTEZ LES EMBRASSADES ! 

ÉVITEZ DE TOUCHER LES YEUX, LE NEZ ET LA BOUCHE AVEC DES MAINS NON LAVÉES ! PORTEZ CORRECTEMENT ÉVITEZ DE TOUCHER LES YEUX, LE NEZ ET LA BOUCHE AVEC DES MAINS NON LAVÉES ! PORTEZ CORRECTEMENT VOTRE VOTRE 
MASQUEMASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS ! ÉVITEZ TOUT CONTACT ETROIT AVEC DES PERSONNES MALADES ; DANS LES LIEUX PUBLICS ! ÉVITEZ TOUT CONTACT ETROIT AVEC DES PERSONNES MALADES ;

L’OMS poursuit le renforcement de la coordinationL’OMS poursuit le renforcement de la coordination de la réponse aux côtés du Gouvernement. Les équipes de la riposte  de la réponse aux côtés du Gouvernement. Les équipes de la riposte 
de l’OMS demeurent pleinement mobilisées pour apporter tout l’appui nécessaire aux équipes du Ministère de la Santé afin de l’OMS demeurent pleinement mobilisées pour apporter tout l’appui nécessaire aux équipes du Ministère de la Santé afin 
de surveiller et de répondre à cette crise sanitaire engendrée par la propagation de la COVID-19, plus particulièrement dans le de surveiller et de répondre à cette crise sanitaire engendrée par la propagation de la COVID-19, plus particulièrement dans le 
maintien de l’adoption systématique des mesures barrières dans le contexte actuel en République Démocratique du Congo. maintien de l’adoption systématique des mesures barrières dans le contexte actuel en République Démocratique du Congo. 

Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/OMSRDCONGO   Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/OMSRDCONGO   

Pour tout savoir sur la pandémie de la maladie à coronavirus, COVID-19Pour tout savoir sur la pandémie de la maladie à coronavirus, COVID-19,, veuillez cliquer sur le lien suivant :  veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs72dn-https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs72dn-
0ZvQywoD4KaPz_PDWkhL28Q0GqCQNKMxC2NUF-hqKn3xrCauAaAnlxEALw_wcB 0ZvQywoD4KaPz_PDWkhL28Q0GqCQNKMxC2NUF-hqKn3xrCauAaAnlxEALw_wcB 
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