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N° 146/2020 du 24/06/2020 

 avril 2020 

 

1. Mise à jour de la situation épidémiologique 

Lancement officiel de la campagne de dépistage massif du diabète et de l’hypertension artérielle dans la ville-province de 

Kinshasa, en vue de réduire la morbi-mortalité liée à la maladie à coronavirus 2019 en République Démocratique du Congo 

21 (0) provinces  

139 (0) zones de santé 

touchées 

10 821 (18) cas confirmés 

1 (0) cas probable 

276 (0) décès 

   10 249 (3) guéris 

  92% des contacts suivis  

 20% des voyageurs suivis  

85% des alertes investiguées  

les dernières 24h 

Quelques chiffres-clés 

Cumul de cas (nouveaux cas 
les dernières 24h) 

Ce 07/10/2020, 18 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés dont 8 à 
Kinshasa, 4 au Lualaba, 2 dans le Haut-Uélé, 2 au Kongo-Central et 2 au Nord-Ubangi 
(Annexe 1 ; Figure 1). 

Tout de même, aucun nouveau décès n’a été enregistré.  

Ainsi depuis le début de l’épidémie, 10 821 cas confirmés et 1 cas probable ont été notifiés 
dont 276 décès, soit une létalité globale de 2,6% (Tableau I ; Figures 1 & 2). Des 
informations disponibles, près de 88,1% des cas étaient âgés entre 20-69 ans 
(8962/10167) et 5,2% (527/10167) d’entre eux avaient au moins 70 ans. L’âge médian était 
de 41 ans, avec des extrêmes allant de 2 mois à 100 ans. 

 

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

et par province, du 10 mars au 7 octobre 2020 (n= 10 822) 
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Figure 2 : Distribution des cas confirmés et probables de COVID-19 dans les provinces affectées de la RDC,     

au 7 octobre 2020 (n= 10 822) 

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

du 10 mars au 7 octobre 2020 
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Province 

Nombre 
de 

zones 
de 

santé 

Depuis le début de l'épidémie   
Durant les 14 derniers jours                

(du 24/09/2020 au 07/10/2020) 
Nombre 
de jours 

sans 
nouveau 

cas 
notifié 

ZS 
touchées 

Cas 
confirmés 

Cas 
probables 

  
ZS 

touchées 
Cas 

confirmés 
Cas 

probables 

Equateur 18 2 15 0   0 0 0 21 
Haut-Katanga 27 13 334 0   1 8 0 1 
Haut-Lomami 16 1 1 0  0 0 0 127 
Haut-Uélé 13 2 86 0   2 17 0 0 
Ituri 36 9 157 0   2 8 0 4 
Kasaï 18 1 1 0   0 0 0 78 
Kasaï-Central 26 1 3 0   1 2 0 8 
Kasaï-Oriental 19 1 3 0   1 2 0 7 
Kinshasa 35 34 8188 1   15 71 0 0 
Kongo-Central 31 20 518 0  9 51 0 0 
Kwango 14 1 1 0  0 0 0 129 
Kwilu 24 4 6 0   0 0 0 65 
Lualaba 14 7 120 0   3 17 0 0 
Maniema 18 1 2 0   0 0 0 20 
Nord-Kivu 34 18 983 0   10 65 0 2 
Nord-Ubangi 11 3 33 0   1 10 0 0 
Sud-Kivu 34 13 307 0   1 4 0 5 
Sud-Ubangi 16 1 6 0   0 0 0 42 
Tanganyika 11 1 6 0   0 0 0 18 
Tshopo 23 5 50 0   2 12 0 3 
Tshuapa 12 1 1 0  0 0 0 33 

Total 450 139 10821 1   48 267 0   

 

 

 

 

 

 Aucune nouvelle zone de santé (ZS) n’a 
rapporté des cas confirmés de COVID-19. 
Ainsi, le nombre de ZS affectées dans le pays 
reste égal à 139 (Tableau I). 

 Kinshasa reste l’épicentre de l’épidémie avec 
75,7% (8189/10822) de l’ensemble des cas, 
suivie de la province du Nord-Kivu avec 9,1% 
(983/10822) des cas. Le Kongo-Central 
constitue la 3e province la plus touchée, avec 
4,8% (518/10822) des cas (Tableau I ; Figure 2). 

 
 Au Kongo-Central, les ZS hot spots parmi les 496 cas 

pour lesquels l’information a été renseignée, sont celles 
de Matadi (202/496 ; 40,7%), Nzanza (98/496 ; 19,8%), 
Kimpese (46/496 ; 9,3%), Muanda (28/496 ; 5,6%), 
Mbanza-Ngungu (28/496 ; 5,6%), Boma (18/496 ; 
3,6%), Inga (15/496 ; 3,0%) et Lukula (13/496 ; 2,6%) 
(Figure 3). 

 Au cours des 14 derniers jours, 267 cas confirmés ont 
été notifiés dans 48 ZS réparties dans 12 des 21 
provinces affectées du pays (Tableau I ; Figure 2).  

 

 
 

 

 



 

       

 

 

2.1. Surveillance épidémiologique et 

contrôle sanitaire aux points d’entrée 

Suivi des contacts  

 En date du 07/10/2020, 2 030 contacts 

(incluant 23 nouveaux contacts) étaient en 

cours de suivi dont 729 au Nord-Kivu, 299 en 

Ituri, 271 dans le Haut-Uélé, 269 au Kongo-

Central, 150 à Kinshasa, 83 au Nord-Ubangi, 

48 dans la Tshopo, 46 dans le Tanganyika, 44 

dans le Haut-Katanga, 44 au Maniema, 22 au 

Sud-Kivu, 16 au Kasaï-Oriental et 9 au 

Lualaba. Parmi eux, 1 866 (91,9%) ont 

effectivement été vus au cours des dernières 

24 heures.  

 La proportion de suivi des contacts était 

spécifiquement de 97,4% au Nord-Kivu, 77,3% 

en Ituri, 100% dans le Haut-Uélé, 100% au 

Kongo-Central, 76,7% à Kinshasa, 91,6% au 

Nord-Ubangi, 100% dans la Tshopo, 100% 

dans le Tanganyika, 100% dans le Haut-

Katanga, 100% au Maniema, 100% au Sud-

Kivu, 100% au Kasaï-Oriental et 100% au 

Lualaba. 

 Par ailleurs, aucun contact n’est devenu 

symptomatique et 31 autres sont sortis de suivi. 

Screening aux points d’entrée et points de 

contrôle sanitaire  

 Un total de 1 649 voyageurs en trafic 

international ont été screenés ce 07/10/2020 ; 

Une alerte a été identifiée au PoE de l’aéroport 

de N’djili : Il s’agit d’un cas positif qui a falsifié 

ses résultats du test COVID-19. Au niveau des 

PoE/PoC nationaux, 2 705 voyageurs ont été 

recensés, parmi lesquels 98,1% (n=2 653) ont 

été screenés. Une alerte a été décelée au PoC 

de Bende Bende. 

 Les cumuls sont de 294 273 voyageurs 

internationaux et 3 250 975 voyageurs  

   2. Activités de préparation et de réponse 

 

Figure 3 : Distribution géographique des cas confirmés et probables de COVID-19 par zone de santé et selon la date de 

dernière notification dans la province du Kongo-Central, au 7 octobre 2020 (n= 496 ; données manquantes pour 22 cas) 
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nationaux screenés ; ceci a permis de détecter 48 

et 337 alertes et de confirmer 11 et 18 d’entre elles, 

respectivement. 

Suivi des voyageurs 

 Au total, 1 239 voyageurs étaient en cours de suivi 

ce 07/10/2020 incluant 1 212 à Kinshasa et 27 dans 

le Haut-Katanga ; 247 (19,9%) d’entre eux ont été 

vus au cours de ces dernières 24h. 

 Dans les détails, la proportion de suivi était de 

18,2% à Kinshasa et 100% dans le Haut-Katanga. 

 Aucun voyageur n’est devenu suspect. Par ailleurs, 

40 voyageurs sont sortis de suivi à Kinshasa. 

 La grève des agents de la riposte se poursuit dans 

la ville de Kinshasa pour la 59ème journée 

consécutive, ce qui explique la faible performance 

de suivi des voyageurs à Kinshasa. 

Gestion des alertes 

 Au total, 1 513 alertes ont été comptabilisées ce 

07/10/2020 dont 1 289 nouvelles ; 1 279 (84,5%) 

d’entre elles ont été investiguées et 73 (5,7%) ont 

été validées comme nouveaux cas suspects de 

COVID-19. 

 D’autre part, 64 (87,7%) des 73 alertes validées ont 

été prélevées. 

 Toutefois, les sources des alertes enregistrées 

n’ont pas été communiquées. 

2.2. Prise en charge médicale  

 Ce 07/10/2020, 3 nouvelles guérisons ont été 

rapportées. Ainsi, le nombre de guéris de COVID-

19 dans le pays passe à 10 249, soit un taux de 

guérison de 94,7% (10249/10821). 

 Ce même jour s’est tenue, à Kinshasa, la 

cérémonie de lancement officiel de la campagne de 

dépistage massif du diabète et de l’hypertension 

artérielle. Elle a pour finalité la réduction de la 

morbi-mortalité liée à la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2.3. Prévention & Biosécurité 

 Une FOSA où est passé des cas, notamment dans 
la ZS de Ngaba et trois lieux publics à Kokolo 
(Centre de Santé École Éducation Physique et 
Sport et BCZ) et à Ngaba ont été décontaminé.     

 Les points de lavage des mains ont été supervisés 
dans 6 ZS (GOMA, KARISIMBI, NYIRAGONGO, 
RUTSHURU, BENI et MASEREKA) dans le Nord 
Kivu.     

 Le bureau de la commission PCI coordination 
provinciale a été mise en place et des points focaux 
zonales ont été installés dans les 2 zones de santé 
dans le Maniema.     

 Les sites du Golf de Météo et de la Luano nt été 
décontaminés dans le Haut Katanga 

 

2.4. Communication 

 Près de 146959 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 35 ZS.                                                       

 Au cours de ces activités, 90 rumeurs ont été 
gérées et 1004 alertes ont été remontées.        

 Un message de Sensibilisation pour le respect des 
mesures barrières contre la Covid-19 a été diffusé 
et l'annonce d'un imminent Arrêté de l'Autorité 
Provinciale relatif au port obligatoire des masques 
sur toutes les chaînes des radios de la Province du 
Nord-Ubangi.    

 Un briefing sur les PFE et la Covid-9 a été organisé 
à l’intention des leaders religieux, tradi-praticiens, 
Journalistes et personnels de santé par la DPS 
Antenne de BUTEMBO et l’ECC avec l’appui de 
l’UNICEF ; 

 La Coordination CREC du Kongo Central avait 
organisée une mission intégrée avec les différentes 
commissions pour appuyer les ZS touchées après 
la levée d’état d’urgence dans les ZS (LUKULA, 
KANGU, VAKU et TSHELA). à MOBAYIMBONGO 
et 6 églises à MOLEGBE pour vérifier le respect 
des mesures barrières Covid-19.   
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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. 
 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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Annexe 1 : Nouveaux cas confirmés de COVID-19 au 07/10/2020                                                                                                                                                                                                                                 

N° Statut 
Etat 

actuel 
Age 

(années) 
Sexe 

Date de début des 
symptômes 

Province Observations 

1 Confirmé Vivant 55 M 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 
chez voyageur  

2 Confirmé Vivant 56 M 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 
chez voyageur  

3 Confirmé Vivant 48 M 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 

chez voyageur  

4 Confirmé Vivant 58 M 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 

chez voyageur  

5 Confirmé Vivant 27 F 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 

chez voyageur  

6 Confirmé Vivant 33 M 
Asymptomatique à la 

notification 
Kinshasa 

Dépistage de la COVID-19 

chez voyageur  

7 Confirmé Vivant 39 M  Kinshasa  

8 Confirmé Vivant 81 M  Kinshasa  

9 Confirmé Vivant 37 M  Lualaba  

10 Confirmé Vivant 36 M  Lualaba  

11 Confirmé Vivant 67 M  Lualaba  

12 Confirmé Vivant 35 M  Lualaba  

13 Confirmé Vivant 66 M  Kongo-Central  

14 Confirmé Vivant 0 F  Kongo-Central  

15 Confirmé Vivant 69 F  Nord-Ubangi  

16 Confirmé Vivant 62 M  Nord-Ubangi  

17 Confirmé Vivant 72 F  Haut-Uélé  

18 Confirmé Vivant 55 M  Haut-Uélé  
         DDS : date de début des symptômes ; F : féminin ; M : masculin ; (vide) : information manquante/non disponible 
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