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1. Mise à jour de la situation épidémiologique 

Réception ce vendredi 22 octobre 2021 de 756 mille doses de vaccin J&J en présence du vice Ministre de la Santé, 
la Directrice du PEV et autres partenaires appuyant le système de santé en RDC (OMS, UNICEF et Africa CDC) 

26 (100%) provinces 

touchées 

264 (0) zones de santé 

touchées 

57 464 (6) cas confirmés 

2 (0) cas probable 

1 091 (0) décès 

50 971 (0) guéris 

100% des alertes investiguées  

dans les délais  

 

 

 

Quelques chiffres-clés 

Cumul de cas (nouveaux cas les 
dernières 24h) 

Ce 23/10/2021, 6 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été notifiés dont 3 à Kinshasa, 
2 au Sud-Kivu et 1 à la Tshopo (annexe 1 ; Figure 1).  

Tout de même, aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés actifs.  

Les 6 cas du jour ont été détectés dans 4 zones de santé (ZS), en premier celles de Kokolo 
(33,3%), Ibanda (33,3%), Makiso-Kisangani (16,7%) et Kingabwa (16,7%) (Figure 2). 

Au cours des 14 derniers jours, 141 cas confirmés ont été recensés dans 47 ZS 
appartenant à 11 provinces du pays (Tableau I ; Figure 3). Les plus affectées d’entre elles 

  
Figure 1 : Cas confirmés et probable de COVID-19 en RDC par date de notification et par 

province, du 10 mars 2020 au 23 octobre 2021 (n= 57 439 ; données manquantes pour 25 cas) 
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Zone de santé

Province 

Nombre 
de 

zones 
de 

santé 

Depuis le début de l'épidémie   
Durant les 14 derniers jours                
du 10/10/2021 au 23/10/2021) 

Nombre 
de jours 

sans 
nouveau 

cas 
notifié 

ZS 
touchées 

Cas 
confirmés 

Cas 
probables 

  
ZS 

touchées 
Cas 

confirmés 
Cas 

probables 

Bas-Uélé 11 6 94 0   0 0 0 17 

Equateur 18 6 381 0   0 0 0 32 

Haut-Katanga 27 20 4280 0   2 8 0 1 

Haut-Lomami 16 4 57 0   0 0 0 25 

Haut-Uélé 13 8 612 0   0 0 0 36 

Ituri 36 17 1126 1   0 0 0 44 

Kasaï 18 9 212 0   0 0 0 33 

Kasaï-Central 26 10 301 0   0 0 0 50 

Kasaï-Oriental 19 12 140 0   11 31 0 2 

Kinshasa 35 35 34109 1   10 30 0 0 

Kongo-Central 31 30 2997 0   6 23 0 5 

Kwango 14 5 14 0   1 1 0 7 

Kwilu 24 6 31 0   0 0 0 80 

Lomami 16 4 46 0   2 5 0 8 

Lualaba 14 7 2772 0   3 5 0 11 

Maï-Ndombe 14 1 2 0   0 0 0 261 

Maniema 18 4 103 0   0 0 0 42 

Mongala 12 2 13 0   0 0 0 92 

Nord-Kivu 34 33 6232 0   5 20 0 2 

Nord-Ubangi 11 6 119 0   0 0 0 23 

Sankuru 16 2 4 0   0 0 0 103 

Sud-Kivu 34 22 2763 0   1 4 0 0 

Sud-Ubangi 16 5 70 0   2 2 0 12 

Tanganyika 11 2 23 0   0 0 0 21 

Tshopo 23 6 950 0   2 12 0 0 

Tshuapa 12 2 13 0   0 0 0 74 

Total 519 264 57464 2   45 141 0   

 
 

 

sont : le Kasaï-Oriental (22,0%), le Kinshasa (21,3%), le 
Kongo-Central (16,3%), le Nord-Kivu (14,2%) et la Tshopo 
(8,5%) (Tableau 1). Quant aux ZS, il s’agit de : Goma 
(n=13), Mangembo (n=11), Makiso-Kisangani (n=10), 
Bonzola (n=9) et Lubumbashi (n=7). 

 Au total, 57 464 cas confirmés et 2 cas probable ont été 
enregistrés depuis le début de l’épidémie y compris 1 091 
décès, soit une létalité globale de 1,9% (Tableau I ; 
Figures 1 & 3). Parmi ceux dont l’information a pu être 
collectée, 51,8% (5 490/10 591) des cas étaient 
asymptomatiques à la notification. 

 Par ailleurs, 52,6% (3 288/6 250) des cas auraient été en 
contact étroit avec au moins un cas confirmé ou probable de 
COVID-19. 

 A la date du 23/10/2021, 50,9% (264/519) des ZS ont recensé 
au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, 
lesquelles réparties dans les 26 (100%) provinces du pays 
(Tableau I).  

 Kinshasa demeure la province la plus touchée du pays. En 
effet, elle enregistre 59,4% (34 110/57 466) des cas. Elle est 
suivie des provinces du Nord-Kivu et du Haut-Katanga qui 
dénombrent chacune respectivement 10,8 (6 232/57 466) et 
7,4% (4 280/57 466) des cas (Tableau I ; Figure 3). 

 

Figure 2 : Répartition des cas confirmés et probables de COVID-19 par zone de santé de notification, 

 à la date du 23 octobre 2021 (n=6) 

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

du 10 mars 2020 au 23 octobre 2021 
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 A Kinshasa, les principaux foyers épidémiques, pour les 28 448 cas dont l’information a été collectée, sont les ZS de Gombe 

(4 587/28 448 ; 16,1%), Binza-Ozone (3 054/28 448 ; 10,7%), Kokolo (2 980/28 448 ; 10,5%), Limete (2 563/28 448 ; 9,0%), Lemba 

(2 040/28 448 ; 7,2%), Kinshasa (1 950/28 448 ; 6,9%) et Mont-Ngafula (1 244/28 448 ; 4,6%) (Figure 4). 

 

Figure 3 : Distribution spatiale des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces affectées de la 

RDC, au 23 octobre 2021 (n= 57 466) 

Figure 4 : Distribution géographique des cas confirmés et probables de COVID-19 par zone de santé et selon la date de 

dernière notification dans la province de Kinshasa, au 23 octobre 2021 (n=28 448 ; données manquantes pour 5 662 cas) 
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   2. Activités de préparation et de réponse 

 
2.1. Surveillance épidémiologique et contrôle 
sanitaire aux points d’entrée  

Gestion des alertes 

 Un total de 2 448 alertes dont 2 445 nouvelles a été 

enregistré ce 23/10/2021. De toutes ces alertes, 2 443 

(99,8%) ont été investiguées et 510 (20,9%) d’entre elles 

ont été validées comme nouveaux cas suspects de 

COVID-19 dont 350 (68,6%) ont été prélevés.  

 Pour information (des données disponibles), les alertes 

remontées ce jour provenaient entre autres relais 

communautaires (1 630/2 448 ; 66,6%), des formations 

sanitaires (347/2 448 ; 14,2%), de la recherche active 

des cas (160/2 448 ; 6,5%) et de la communauté (21/2 

448 ; 0,9%).  

Screening aux points d’entrée et points de contrôle 

sanitaire (PoE/PoC) 

 En trafic international, 18 272 voyageurs ont été 

enregistrés et screenés ce 23/10/2021. A l’occasion 204 

suspects ont été détectés, aucun cas confirmé positif au 

SARS-CoV-2 n’a été notifié.     

 Aux différents PoC à travers le pays, 1 698 voyageurs 

recensés ont tous été screenés, ainsi 1 alerte a été 

remontée et validée mais le suspect a été testé négatif 

au SARS-CoV-2.             

 Ainsi, depuis le début des opérations, les cumuls sont 

après harmonisation des données de 3 585 094 

voyageurs internationaux et de 11 041 430 nationaux 

screenés, ce qui a permis de détecter 132 066 et 722 

alertes et de confirmer 2 236 et 137 d’entre elles 

respectivement. 

2.2. Laboratoire 

 Ce 23/10/2021, 1 723 nouveaux échantillons ont été 

reçus au laboratoire (aucun ré-prélèvement). Au terme 

de la journée, tous ces échantillons (100%) ont été 

analysés et 6 (0,3%) d’entre eux sont revenus positifs 

au SARS-CoV-2.  

 Ainsi depuis le début des opérations, le laboratoire a 

analysé 437 825 échantillons à la recherche du SARS-

CoV-2, prélevés chez 433 606 cas suspects de 

COVID-19. Un cumul de 57 464 cas a été confirmé 

positif au virus, soit une proportion de cas positifs 

autour de 13,3%.  

 

 
2.3. Prise en charge médicale 

 Ce 23/10/2021, aucune nouvelle guérison n’a été 

rapportée sur l’étendue du territoire national. Ce qui 

maintien le cumul à 50 971 guéris de la COVID-19, 

et qui correspond à un taux de guérison de 88,7% 

(50 971/57 464).  

2.4. Communication 

 Près de 38164 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 11 ZS. 

 Au cours de ces activités 312 alertes ont été 
remontées. 

 Quelques milieux à risque (Lieux de culte…) ont été 

supervisés par les Points Focaux COVID-19, les 

Superviseurs Provinciaux et Nationaux.  
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    3. Recommandations au public 

 

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 
 Porter correctement un masque dans les places publiques (obligatoire sur toute 

l’étendue de la République Démocratique du Congo, eu égard à l’adresse du Chef de 
l’Etat du 21/07/2020) 

 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. 
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Suite à la diminution du nombre de cas observée au cours de ces dernières semaines, les mesures prises pour 
faire face à la 3ème vague de COVID-19 au pays, le gouvernement de la république a annoncé samedi 14 août 
2021 l’allègement des mesures prises le 15 juin 2021, notamment : 

 La réouverture des discothèques et boîtes de nuit dans les stricts respects des mesures barrières dont 

la prise de température, le lavage des mains et la distanciation sociale ; 

 Repousser l’heure du couvre-feu de 23H à 4H avec des patrouilles mixtes Armée-Police ; 

 Interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes ; 

 Réduction du nombre de participants dans les églises pendant les cultes.  

 



 

Annexe 1 : Nouveaux cas confirmés de COVID-19 au 23/10/2021 

N° Statut 
Etat 

actuel 
Age 

(années) 
Sexe Date de début des symptômes Province Observations 

1 Confirmé Vivant 68 M  Kinshasa Dépistage de la COVID-19 par le projet RA-TDR-Ag 

2 Confirmé Vivant 47 M  Kinshasa Dépistage de la COVID-19 par le projet RA-TDR-Ag 

3 Confirmé Vivant 68 M  Kinshasa Dépistage de la COVID-19 par le projet RA-TDR-Ag 

4 Confirmé Vivant 42 F  Tshopo  

5 Confirmé Vivant 24 M  Sud-Kivu  

6 Confirmé Vivant 26 F  Sud-Kivu  

DDS : date de début des symptômes ; F : féminin ; M : masculin ; (vide) : information manquante/non disponible 
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