
 

 

 

1. Mise à jour de la situation épidémiologique 

Participation de la Commission PCI à la Formation régionale sur la PCI en Afrique Centrale et de l’Ouest à Brazzaville – 

République du Congo. Séance de révision du module de formation PCI communautaire proposé par OMS AFRO 

26 (100%) provinces touchées 

264 (0) zones de santé touchées 

57 469 (68) cas confirmés 

2 (0) cas probable 

1 091 (0) décès 

50 971 (5) guéris 

99% des contacts suivis 

100 151 personnes vaccinées (1ère dose) 

38 155 personnes vaccinées (2nd dose) 

99% des alertes investiguées  

dans les délais  

 

 

Quelques chiffres-clés 

Cumul de cas (nouveaux cas les 
7 derniers jours) 

Ce 24/10/2021, 5 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dont 4 au Kasaï-

Oriental et 1 à la Tshopo (Annexe 1).  

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

Au terme de la semaine épidémiologique (SE) 42/2021, 68 nouveaux cas confirmés et 0 

nouveau décès ont été notifiés contre 73 cas confirmés et 2 décès à la SE 41/2021 (Figure 

1).  

De toutes les provinces (n=26 ; 100%) ayant rapporté au moins un cas confirmé ou probable 

de COVID-19, aucune nouvelle zone de santé (ZS) n’a rapporté de cas confirmé au cours 

de la SE 42/2021, à l’opposer de la SE 41/2021 où 2 nouvelles ZS ont été touchées (Tableau 

I).  

Ainsi, 57 469 cas confirmés et 2 cas probable ont été notifiés depuis le début de l’épidémie 

dont 1 091 décès, soit une létalité globale de 1,9% (Tableau I ; Figure 1).  

 
Figure 1 : Cas confirmés et probables de COVID-19 en RDC par semaine de notification, du 

10 mars 2020 au 24 octobre 2021 (n=57 451 ; données manquantes pour 20 cas) 
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 Près de 87,3% (48 861/55 953) des cas étaient âgés de 20 – 70 

ans, pendant que 5,4% (3 045/55 953) des cas étaient âgés d’au 
moins 70 ans. L’âge médian était de 41 ans, avec des extrêmes 
allant de 7 jours à 110 ans (Figure 2). 

 Depuis le début de l’épidémie, les hommes sont restés plus 
touchés que les femmes (35 985/56 861 ; 63,3%) avec un sexe 
ratio H/F de 1,7/1. D’autre part, le sexe ratio H/F parmi les décès 
de COVID-19 était de 2/0. 

D’autre part, les prestataires de première ligne (PPL) infectés par 
la COVID-19 représentaient 22,8% (768/3 369) de l’effectif total 
et étaient répartis dans 20 provinces du pays. La moyenne d’âge 
était de 44 ans avec des extrêmes allant de 18 à 88 ans. Pour les 
750 PPL dont l’âge était connu, la tranche d’âge de 36 – 45 ans 
était majoritairement touchée (219/750 ; 29,2%), suivi de 45 – 54 
ans (171/750 ; 22,8%). Aussi, 27 décès ont été rapportés parmi 
eux, soit une létalité de 3,5%. Par ailleurs, de 602 prestataires 
affectés dont le corps de métier était connu, les infirmiers étaient  
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Figure 2 : Répartition des cas confirmés et probable de COVID-19 

en RDC par âge et par sexe, du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021           

(n= 55 953 ; données manquantes pour 1 518 cas) 
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Figure 4 : Répartition de la létalité de COVID-19 en RDC par provinces, du 10 
mars 2020 au 24 octobre 2021 

(n= 57 471) 

Figure 3 : Répartition de la létalité de COVID-19 en RDC par âge et par 
sexe, du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021 

(n= 57 471) 
 
 
 

plus touché avec 40,2% (242/602), suivi des médecins (227/602 ; 37,7%), les humanitaires étaient classés troisième (36/602 ; 6,0%) 
et à la quatrième position nous trouvons les techniciens de laboratoire (34/602 ; 5,6%). 

 S’agissant de la symptomatologie de la maladie, l’information a été récoltée pour 10 596 cas (18,4%) ; 48,2% (n=5 106) d’entre eux 
étaient symptomatiques au moment du diagnostic. En outre, 24,8% (479/1 933) des cas présentaient au moins une comorbidité. Les 
symptômes majeurs étaient : la toux (1 802/2 563 ; 70,3%), la fièvre (1 821/2 614 ; 69,7%), l’essoufflement (1 118/2 326 ; 48,1%), le 
nez qui coule (1 004/2 260 ; 44,4%) et le mal de gorge (898/2 247 ; 40,0%).  

 En ce qui concerne les facteurs d’exposition, 37,6% (2 051/5 454) 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 de la RDC. En outre, 24,9% (1 163/4 675) 
des cas auraient visité une structure sanitaire ; 52,9% (2 432/4 599) des cas auraient été en contact étroit avec un sujet présentant 
les symptômes d’une infection respiratoire aigüe et 52,6% (3 292/6 254) des cas auraient été en contact étroit avec au moins un cas 
confirmé ou probable de COVID-19, dans les 14 jours précédant le début de la maladie. 

 Au terme de la SE 42/2021, bien que le nombre des cas ne cesse de décroître (68 vs 73 ; 6,8%) entre SE 41 et SE 42. Cette 
décroissance était aussi observée avec les nombres des province et ZS actives respectivement de 3% (10 vs 7) et 25,7 (35 vs 26) 
(Tableau II ; Figures 1 & 5). Par ailleurs, la létalité par province était plus élevée à la province du Kwango où elle frôle les 36%, suivi 
du Kwilu avec 29% et le Kasaï-Oriental occupe la troisième place (15%). Néanmoins, l’analyse par rapport à l’âge montre qu’elle 
augmente de façon continue avec l’âge ; de 1-2% jusqu’à 60 ans, entre 4-10% avant 80 ans, pour atteindre les 40% dans la tranche 
des 100-110 ans Toutefois, il n’y aurait pas de différence entre les sexes (Figure 3 & 4). 

 Au cours des 14 derniers jours, 141 cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dans 45 ZS réparti dans 11 provinces affectées 
du pays (Tableau I & Figures 1 & 5). Les provinces ayant notifié la majorité de ces cas sont le Kasaï-Oriental (23,4%), le Kinshasa 
(19,9%), le Kongo-Central (16,3%), le Nord-Kivu (14,2%) et la Tshopo (8,5%). Par contre, en termes des ZS hot spots, il s’agit de : 
Goma (n=13), Mangembo (n=11), Bonzola (n=11), Makiso-Kisangani (n=10), Lubumbashi (n=7) et Binza-Ozone (n=6). 

 Depuis le début de l’épidémie en RDC, 264 ZS (50,9%) ont notifié au moins un cas confirmé ou probable de COVID-19, réparties 
dans les 26 provinces du pays (Tableau I). Kinshasa reste l’épicentre de l’épidémie, avec 59,4% (34 110/57 471) des cas enregistrés 
sur l’étendue du territoire national, le Nord-Kivu est placé à la seconde place avec 10,8% (6 232/57 471) des cas et le Haut-Katanga 
revient à la troisième place avec 7,4% (4 280/57 471) des cas rapportés (Tableau I ; Figure 6). 
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Tableau I : Répartition des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces affectées de la RDC,  

du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021 

 

Province 

Nombre 
de 

zones 
de 

santé 

Depuis le début de l'épidémie  Durant les 14 derniers jours               
(du 11/10/2021 au 24/10/2021) 

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 18 

Equateur 18 6 381 0   0 0 0 33 

Haut-Katanga 27 20 4280 0   2 8 0 2 

Haut-Lomami 16 4 57 0   0 0 0 26 

Haut-Uélé 13 8 612 0   0 0 0 37 

Ituri 36 17 1126 1   0 0 0 45 

Kasaï 18 9 212 0   0 0 0 34 

Kasaï-Central 26 10 301 0   0 0 0 51 

Kasaï-Oriental  19 12 144 0   12 33 0 0 

Kinshasa 35 35 34109 1   9 28 0 1 

Kongo-Central 31 30 2997 0   6 23 0 6 
Kwango 14 5 14 0   1 1 0 8 
Kwilu 24 6 31 0   0 0 0 81 
Lomami 16 4 46 0   2 5 0 9 

Lualaba 14 7 2772 0   3 5 0 12 
Maï-Ndombe 14 1 2 0   0 0 0 262 

Maniema 18 4 103 0   0 0 0 43 
Mongala 12 2 13 0   0 0 0 93 

Nord-Kivu 34 33 6232 0   5 20 0 3 
Nord-Ubangi 11 6 119 0   0 0 0 24 
Sankuru 16 2 4 0   0 0 0 104 

Sud-Kivu 34 22 2763 0   1 4 0 1 
Sud-Ubangi 16 5 70 0   2 2 0 13 
Tanganyika 11 2 23 0   0 0 0 22 
Tshopo 23 6 951 0   2 12 0 0 
Tshuapa 12 2 13 0   0 0 0 75 
Total 519 264 57469 2   45 141 0   

 

Figure 5 : Distribution géographique des cas confirmés de COVID-19 en RDC, entre la SE 41/2021 (du 11/10/2021 

au 17/10/2021) et la SE 42/2021 (du 18/10/2021 au 24/10/2021) 
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Tableau II : Notification des cas confirmés de COVID-19 en RDC, entre SE 40/2021 et SE 42/2021 

Province  

Nombre 
de 

zones 
de santé 

(ZS) 

SE 40/2021 (du 04 
octobre au 10 octobre 

2021) 

SE 41/2021 (du 11 
octobre au 17 octobre 

2021) 

SE 41/2021 (du 18 
octobre au 24 octobre 

2021) 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

ZS ayant 
rapporté 
des cas 

Cas 
confirmés 

Bas-Uélé 11 1 1 0 0 0 0 

Equateur 18 0 0 0 0 0 0 

Haut-Katanga 27 3 10 2 4 1 4 

Haut-Lomami 16 0 0 0 0 0 0 

Haut-Uélé 13 0 0 0 0 0 0 

Ituri 36 0 0 0 0 0 0 

Kasaï 18 0 0 0 0 0 0 

Kasaï-Central  26 0 0 0 0 0 0 

Kasaï-Oriental  19 3 6 11 17 7 16 

Kinshasa 35 10 22 6 14 8 14 

Kongo-Central 31 3 3 0 0 6 23 

Kwango 14 0 0 1 1 0 0 

Kwilu 24 0 0 0 0 0 0 

Lomami 16 1 1 2 5 0 0 

Lualaba 14 3 9 3 5 0 0 

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 4 5 16 1 4 

Nord-Ubangi 11 0 0 0 0 0 0 

Sankuru 16 0 0 0 0 0 0 

Sud-Kivu 34 4 4 1 1 1 3 

Sud-Ubangi 16 0 0 2 2 0 0 

Tanganyika  11 0 0 0 0 0 0 

Tshopo 23 2 10 2 8 2 4 

Tshuapa 12 0 0 0 0 0 0 

Total 519 34 70 35 73 26 68 
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 24 octobre 2021 (n=57 471) 
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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 

 Un total de 1 578 dont 1 573 nouvelles a été rapporté ce 

24/10/2021. De toutes ces alertes, 1 573 (99,7%) ont été 

investiguées ; 422 (26,8%) ont été validées comme 

nouveaux cas suspects de COVID-19 parmi lesquels 370 

(87,7%) ont été prélevés.  

 Au terme de la SE 42/2021, 12 330 nouvelles alertes ont 

été notifiées contre 11 261 à la SE 41/2021, soit une 

croissance d’environ 9,5% ; au cours de la même période 

et après investigation de 12 318 alertes (99,9%) ; 18,4% 

(n=2 269) d’entre elles ont été validées et 72,1% (n=1 636) 

des suspects étaient prélevés (Figure 7). 

 La proportion d’alertes prélevées a connu une diminution 

d’environ 2,4% entre la SE 41/2021 (1 456/1 955 ; 74,5%) 

et la SE 42/2021 (1 636/2 269 ; 72,1%) (Figure 7). 

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

semaine épidémiologique, du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021 

Suivi des contacts 

 Ce 24/10/2021 (des données disponibles), 463 contacts (0 

nouveau) étaient en cours de suivi dont 138 à Kinshasa ; 

123 au Kwango ; 72 au Kongo-Central ; 70 dans la 

Tshopo ; 31 au Sud-Kivu ; 15 en Ituri et 14 au Nord-Ubangi.  

 Notons que 457 (98,7%) contacts ont été effectivement 

suivis au cours des dernières 24 heures, ainsi aucun d’eux 

n’était symptomatique, ni jamais vu, ni perdu de vue, ni 

n’avait refusé le suivi ou sorti de ce dernier alors que 6 

(1,3%) étaient absents (Figure 8). 

 Par ailleurs, à l’exception du Sud-Kivu où 6 (1,3%) contacts 

étaient absents, toutes les autres provinces avaient atteint 

le taux de suivi des contacts cible de 100%.   

 A la fin de la S42/2021 (données disponibles pour le 19 et 

24/10/2021), 54 nouveaux contacts ont été enregistrés 

(contre 14 à la S41/2021 ; données disponibles du 

17/10/2021 uniquement), 46 contacts étaient devenus 

suspects, aucun ne demeurait jamais vu, ni perdu de vue,  

  

ni n’avait refusé le suivi ou sorti de ce dernier, alors que 

22 étaient absents ; à la SE 41, tous ces chiffres étaient 

nuls, à l’exception de 16 absents.  

Figure 8 : Evolution du suivi des contacts par semaine 

épidémiologique, du 10 mars 2020 au 24 octobre 2021 

Screening au niveau des points d’entrée et points de 

contrôle sanitaire (PoE/PoC) 

 Ce 24/10/2021, en trafic international, 7 748 voyageurs 

ont été enregistrés et screenés, permettant ainsi de 

détecter 319 suspects, aucun cas confirmé positif au 

SARS-CoV-2 n’a été notifié.   

 Au terme de la SE 42/2021, 100% (n=135 478) des 

voyageurs enregistrés aux PoE ont été screenés 9 495 

alertes ont été détectées et validées (complétude de 

transmission des données de 84,6% (7/7 jours)). Pour 

rappel, à la SE 41/2021, 1 544 alertes avaient été 

détectées et validées parmi les 100% (n=122 283) des 

voyageurs screenés aux différents PoE (complétude de 

93,7% (7/7 jours)). 

 Quant aux différents PoC à travers le pays, tous les 

40 757 voyageurs recensés ont été screenés, une alerte 

a été remontée et validée, le suspect a été testé négatif 

au SARS-COV-2.      

 A la clôture de la SE 42/2021, 206 933 mouvements ont 

été enregistrés et screenés, 11 alertes ont été détectées 

(complétude de 64,3% (7/7 jours)). A la SE 41/2021, 

227 763 mouvements avaient été enregistrés et 

screenés ; 7 alertes avaient été détectées (complétude 

de 73,3% (7/7jours)).  

 Ainsi, les cumuls au terme de la SE 42/2021 étaient 

passés à 3 592 842 voyageurs internationaux et 11 

082 187 voyageurs nationaux screenés, ce qui avait 

permis d’identifier 132 385 et 723 alertes et de confirmer 

respectivement 2 236 et 137 d’entre elles. 

 



 

 

Un total de 430 alertes dont 410 nouvelles ont été 

2.2. Laboratoire  

 Ce 24/10/2021, 2 201 nouveaux échantillons ont été 

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

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

et 5 (0,2%) d’entre eux sont revenus positifs au SARS-

CoV-2.  

 A la fin de la SE 42/2021, 12 660 échantillons ont été 

reçus. Au final, tous (100%) ont été analysés, avec une 

positivité de 0,5% (68/12 660). Pour rappel, 12 014 

nouveaux échantillons avaient été reçus et analysés 

(100%) à la SE 41/2021 ; le taux de positivité était alors 

de 0,6% (73/12 014) (Figure 9).  

 Le nombre moyen d’échantillons analysés par jour a 

connu une augmentation de près de 5,4% entre les SE 

41/2021 et 42/2021 ; en effet, il est passé de 1 716 à 1 

809 tests/jour.  

 Par contre le taux de positivité a connu une légère 

diminution d’environ 0,1% entre SE41/2021 et S42/2021.  

 Depuis le début des opérations, le laboratoire a analysé 

440 026 échantillons à la recherche du SARS-CoV-2, 

prélevés chez 435 807 cas suspects de COVID-19. Un 

cumul de 57 469 cas a été confirmé positif au virus, soit 

une proportion de cas positifs autour de 13,2%.  

Figure 9 : Evolution des analyses d’échantillons de cas 

suspects de COVID-19 au laboratoire, du 10 mars 2020 au 24 

octobre 2021 

2.3. Prise en charge médicale 

 Au terme de la SE 42/2021, des données disponibles, 66 

nouveaux cas confirmés (contre 73 à la SE 41) étaient 

hospitalisés à travers le pays dont 22,7% (n=15) à 

Kinshasa.  

 De tous ces patients, 4,5% (n=3) étaient sous oxygène 

dans un état sévère/critique, dont 33,3% (n=1) à 

Kinshasa.  

 

 Aussi, 13,6% (n=9) de ces patients avaient au moins 

une comorbidité et/ou une co-infection (HTA, Diabète 

et VIH) dont 1 (11,1%) cas à Kinshasa. Par ailleurs, au 

cours de cette semaine, environ 4000 patients étaient 

suivis à domicile par les équipes de PEC.  

 Notons qu’à l’échelle du pays, entre les SE 41 et 

42/2021, la létalité intra CTCO est passée de 12 à 0%. 

 Pour information, au cours de la SE 42/2021, l’OMS a 

appuyé plusieurs interventions du ministère dans le 

cadre de la prise en charge médicale entre autres :  

− Accompagnement des équipes de suivi à domicile de 

la prise en charge médicale des malades et leur 

orientation dans les structures spéciales de COVID-19 

en cas de nécessité ; 

− Appui à l’équipe de la vaccination pour la gestion des 

MAPI à Goma ;  

− Supervision et accompagnement des sites de 

dépistage massif des comorbidités -HTA et diabète 

sucré- ;  

 Il est important de rappeler ces quelques défis 

auxquels font face les équipes de la prise en charge 

médicale des patients :  

- Manque de kits médicaux pour le suivi à domicile ;  

- Insuffisance en oxygène dans les CTCOs;  

- La démotivation du personnel du ministère de la 

santé ;  

- Manque de mobilité (véhicules) pour les équipes 

de prise en charge des villes de Kinshasa et 

Goma.   

2.4. Vaccination 

 Un nouveau type de vaccin s’ajoute à l’arsenal vaccinal 

de la RDC, il s’agit de Johnson and Johnson pour lequel 

le pays vient de réceptionner 756 000 doses.   

 En date du 23/10/2021, les activités de la vaccination se 

sont déroulées essentiellement à Kinshasa dans un site 

avec le vaccin moderna et au Nord-Kivu avec le vaccin 

Pfizer dans un 5 sites. Rappelons que depuis le 

lancement officiel de la vaccination contre la COVID-19 

en RDC le 19/04/2021 avec le vaccin AstraZeneca, 

l’introduction du vaccin Moderna (Mrna 1273) le 

13/09/2021 et Pfizer (Comirnaty Tozinameran) le 

06/10/2021 sur un total de 498 sites de vaccination 

prévus, 345 (69,3%) étaient opérationnels pour la phase 

1 ; 220 (44,2%) pour la phase 2 et étaient répartis dans 

14 provinces (Annexe 2).  

 Le cumul de bilans de la vaccination en RDC depuis le 

début des opérations (données disponibles) passe sans 

distinction de types de vaccins à 100 151 primo-

vaccinés et 38 155 complétements vaccinés.  
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   La répartition (des données disponibles) selon les types 

de vaccins est de 88 552 primo-vaccinés, 37 644 

complétements vaccinés avec AstraZeneca ; 10 154 

primo-vaccinés, 511 complétements vaccinés avec 

Moderna et 1 445 primo-vaccinés avec Pfizer. (Annexe 

2).  

 Pour information, depuis l’introduction des vaccins 

Moderna et Pfizer, un total de 116 cas de MAPI a été 

recensé, tous non graves. Aussi, 17,6% (n=90) des 

personnes présentant au moins une comorbidité ont été 

complètement vaccinées avec Moderna et 15,8% 

(n=228) primo-vaccinées avec Pfizer.   

2.5. Prévention & Biosécurité 

 La commission a participé avec la délégation qui est parti 

au République du Congo / Brazzaville pour Formation 

régionale sur la PCI en Afrique Centrale et de l’Ouest 

 La séance de révision du module de formation PCI 

communautaire proposé par OMS AFRO s’est poursuivi 

normalement. 

 Neuf FOSA où sont passés des cas confirmés, 

notamment dans les ZS de la province de Kinshasa (1 

ZS) ont été décontaminés. 

 Les activités de suivi et accompagnement ont été 

réalisées dans la province de Kinshasa (30 FOSA). 

 

2.6. Communication 

 Près de 10040 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 4 

ZS. 

 La Commission CREC a participé à la réunion virtuelle 

du Secrétariat Technique de la Riposte avec les 

Divisions Provinciales de Santé ; 

 Une réunion virtuelle a été tenue pour traiter les 

Rumeurs et Feedbacks Communautaires captés des 

provinces et du Call Center ;  
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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 
• 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. 

 

 

 

 

 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.  

 

    3. Recommandations au public 
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Annexe 1 : Nouveaux cas confirmés de COVID-19 au 24/10/2021 

N° Statut 
Etat 

actuel 
Age 

(années) 
Sexe 

Date de début des 
symptômes 

Province Observations 

1 Confirmé Vivant 67 M  Kasai Oriental Contact avec un cas confirmé de COVID-19 

2 Confirmé Vivant 74 M  Kasai Oriental Contact avec un cas confirmé de COVID-19 

3 Confirmé Vivant 39 M  Kasai Oriental Contact avec un cas confirmé de COVID-19 

4 Confirmé Vivant 54 M  Kasai Oriental Contact avec un cas confirmé de COVID-19 

5 Confirmé Vivant 41 F  Tshopo  
DDS : date de début des symptômes ; F : féminin ; M : masculin ; (vide) : information manquante/non disponible 

Annexe 2 : Bilan de la vaccination selon les différents types de vaccins en RDC au 23/10/2021 

Provinces  

AstraZeneca_Covishield Moderna Pfizer_BioNTech  Cumul  

1ère dose 2ème dose 1ère dose 2ème dose 1ère dose 2ème dose 1ère dose 2ème dose 

Kinshasa 32254 11927 10154 511 - - 42408 12438 

Haut- Katanga 14892 5824 - - - - 14892 5824 

Kongo Central 10866 5680 - - - - 10866 5680 

Nord-Kivu 7355 3534 - - 1445 - 8800 3534 

Lualaba 6488 2245 - - - - 6488 2245 

Ituri 6096 3068 - - - - 6096 3068 

Sud-Kivu 4147 1875 - - - - 4147 1875 

Haut Uele 4025 2015 - - - - 4025 2015 

Kasaï-Oriental 742 479 - - - - 742 479 

Sud Ubangi 565 376 - - - - 565 376 

Equateur 440 286 - - - - 440 286 

Tshopo 323 224 - - - - 323 224 

Kwilu 192 0 - - - - 192 0 

Kasaï-Central 167 111 - - - - 167 111 

Total 88552 37644 10154 511 1445 - 100151 38155 

 

 

 

Annexes  
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