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POINTS PRINCIPAUX 

 Angola – Mise à jour épidémiologique (au 25 août) : 
o aucun nouveau cas confirmé n’a été signalé depuis le 23 juin. 

 La phase I de la campagne de vaccination préventive en Angola s’est achevée et, 
au 29 août, 2 761 104 personnes avaient été vaccinées.  

 République démocratique du Congo (RDC) – Mise à jour épidémiologique 
(au 1er septembre) : 
o aucun nouveau cas confirmé en lien avec la flambée actuelle n’a été signalé depuis 

le 12 juillet ; 
o depuis le dernier rapport de situation, aucune nouvelle zone n’a signalé de cas 

présumés. Une investigation est en cours pour confirmer le cas probable dans une 
nouvelle province (Sud Ubangi) signalé dans le précédent rapport de situation.  

 La campagne de vaccination préventive en RDC a pris fin à Kinshasa, au Kasai Central, 
au Kongo Central ainsi qu’à Lualaba et, au 1er septembre, 9 048 541 personnes ont été 
vaccinées dans les zones de santé ayant fourni des informations. La campagne est en 
cours dans les provinces du Kasai et du Kwango. 

 La deuxième réunion du Comité d’urgence concernant la fièvre jaune a été convoquée 
le 31 août 2016. La flambée en Angola et en RDC ne constitue toujours pas une 
urgence de santé publique de portée internationale mais demeure un événement de 
santé publique grave. 

 

ANALYSE 

 L’évaluation générale du risque demeure inchangée. 

 Aucun nouveau cas n’a été confirmé en Angola depuis fin juin. Les campagnes de vaccination 

ont pris fin dans 73 municipalités et 18 millions de personnes ont été vaccinées en 2016 (sur 

une population totale estimée à 24 millions). Néanmoins, il faut maintenir un haut niveau de 

vigilance pendant le déroulement des campagnes de vaccination préventive. Il faut 

également étendre les activités de surveillance de la maladie.  

 Aucun cas confirmé en lien avec la flambée actuelle n’a été signalé en RDC depuis juillet. 

Aucune nouvelle zone de santé n’a notifié de cas présumés cette semaine. Toutefois, les 

difficultés inhérentes à la surveillance et à la confirmation en laboratoire entraînent la 

possibilité de cas confirmés non décelés.  

 Avec le début imminent de la saison des pluies dans la région, l’activité des vecteurs va 

s’intensifier, ce qui fera augmenter les risques de transmission de la fièvre jaune. Cela 

réduira également l’accès aux zones reculées, notamment les provinces situées le long de 
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la frontière entre l’Angola et la RDC, ce qui compliquera davantage la surveillance, les 

investigations et la riposte.  

 Les campagnes de vaccination menées ces dernières semaines ont permis d’atteindre un 

grand nombre d’individus à risque, réduisant considérablement le risque de transmission 

chez ces populations.  

 Les stocks de vaccins sont suffisants pour achever toutes les campagnes de vaccination 

prévues et conserver un stock suffisant de vaccins pour répondre aux cas supplémentaires 

et/ou aux flambées qui pourraient survenir dans d’autres pays. 

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Angola 

 Aucun cas confirmé n’a été signalé depuis le 23 juin. La situation reste stable, avec un 

nombre limité de cas présumés signalés au cours du mois écoulé (Figures 1 et 2). 

 Du 5 décembre 2015 au 25 août 2016 (Tableau 1) : 

o 4041 cas présumés, dont 371 décès (taux de létalité à 9,2 %) ; 

o 8841 cas ont été confirmés en laboratoire, dont 121 décès (taux de létalité à 13,7 %) ; 

un nouveau cas confirmé ayant présenté des symptômes le 23 juin 2016 a été signalé 

dans le district de Cuanhama, de la province de Cunene. 

 Depuis le début de la flambée, l’ensemble des 18 provinces ont signalé des cas présumés 

et des cas confirmés ont été notifiés dans 80 districts des 16 provinces (Figure 2 

et Tableau 2). Une transmission autochtone a été signalée dans 45 districts de 12 provinces. 

 Les provinces de Luanda et de Huambo totalisent le plus grand nombre de cas signalés. 

Au 25 août, 2062 cas (dont 488 confirmés) ont été signalés dans la province de Luanda et 

632 cas (128 confirmés) dans celle de Huambo.  
 

Figure 1. Nombre hebdomadaire de cas probables et confirmés de fièvre jaune au niveau 

national en Angola, entre le 5 décembre 2015 et le 25 août 2016 

 
Source : Les données proviennent du rapport de situation sur la flambée de fièvre jaune en Angola publié le 29 août 2016.  
Les données relatives aux 4 dernières semaines sont incomplètes du fait de la poursuite des investigations. 

                                                           
1 Le nombre total de cas confirmés indiqué la semaine dernière, soit 891, a été corrigé rétrospectivement et porté à 883 cas confirmés. 
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République démocratique du Congo (RDC)  

 Du 1er janvier au 1er septembre 2016 (Tableau 1) : 

o 2513 cas présumés dans 8 sur 26 provinces ;  
o 75 cas confirmés ont été identifiés parmi les 2164 cas présumés qui ont été testés en 

laboratoire, dont 16 décès (taux de létalité à 21,33 %) ; 
o sur les 75 cas confirmés, signalés dans 7 provinces (Figure 3), on dénombrait 57 cas 

d’infection contractée en Angola, 13 cas autochtones,2 et 5 cas de transmission 
selvatique3 (sans lien avec la flambée). 

 La province du Sud Ubangui frontalière de la République du Congo et de la République 

centrafricaine, a notifié un cas probable pour la première fois durant la semaine du 

25 août. L’investigation est toujours en cours pour confirmer ou écarter le cas et 

déterminer s’il s’agit d’un cas importé ou autochtone, s’il a un lien avec la flambée actuelle 

ou s’il s’agit d’un cas selvatique. 

 Les 13 cas autochtones ont été signalés dans 10 zones de santé de 3 provinces : Kinshasa 

(6 cas), Kongo central (2 cas) et Kwango (5 cas). 

 La date d’apparition de la maladie chez le cas confirmé le plus récent à Kinshasa est le 

22 juin. La date d’apparition de la maladie chez le cas confirmé le plus récent est le 

12 juillet dans la zone de santé de Kahemba, de la province de Kwango. 

Tableau 1 : Cas de fièvre jaune et décès notifiés en Angola et en République démocratique 
du Congo  

Cas et décès 

Angola République démocratique du Congo 

Dernière semaine 
(19-25 août) 

Total cumulé  
(5 déc.-25 août) 

Dernière semaine 
Dernière semaine 
(1

er
 janv.-1

er
 sept.) 

Cas confirmés 0 884* Non disponible 75** 

Décès confirmés 1*** 121 Non disponible 16 

Cas notifiés 57 4041 Non disponible 2513 

Décès notifiés 2 371 Non disponible Non disponible 
Les cas et les décès englobent à la fois les cas autochtones et les cas importés. Ces nombres correspondent à la dernière semaine pour 
laquelle des données sont disponibles. Ils sont sujets à modification en fonction des reclassifications en cours, des investigations rétrospectives 
et de la disponibilité des résultats de laboratoire. *Le nombre total de cas confirmés indiqué la semaine dernière, soit 891, a été corrigé 
rétrospectivement et porté à 883 cas confirmés. **Il y a 5 cas selvatiques sans lien avec la flambée. ***Ce cas avait été signalé dans le district 
de Cuanhama de la province de Cunene et présentait des symptômes le 23 juin 2016, les résultats des tests en laboratoire étaient attendus.  

Tableau 2 : Répartition géographique des cas de fièvre jaune en Angola et en République 
démocratique du Congo  

Répartition géographique des cas 

Angola République démocratique du Congo 

Dernière semaine 
(19-25 août) 

Total cumulé  
(5 déc-25 août) 

Dernière 
semaine 

Total cumulé  
(1

er
 janv.-1

er
 sept.) 

Districts/zones de santé avec des cas 
confirmés 

0 80 Non disponible 28 

Districts/zones de santé avec une 
transmission autochtone avérée 

0 45 Non disponible 14 

Provinces avec des cas confirmés 0 16 Non disponible 7* 

Provinces avec une transmission 
locale avérée 

0 12 Non disponible 6* 

Ces nombres correspondent à la dernière semaine pour laquelle des données sont disponibles. Ils sont sujets à modification en fonction des 
reclassifications en cours, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire. Les données de la dernière 
semaine correspondent aux districts, zones de santé ou provinces nouvellement touchés.  
* Inclut les cas de fièvre jaune selvatique.  

                                                           
2 On considère comme infection autochtone une infection contractée dans le pays, c’est-à-dire par des patients qui n’ont aucun antécédent 
de voyage au cours de la période d’incubation. 
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/fr/.  
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Figure 2. Répartition géographique des cas confirmés en Angola par district, mois après mois, entre mars 2016 et le 25 août 2016 

 

Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 

Juin 2016 Juillet 2016 Août 2016 

Échelle (A3) : 1:15 000 000 
1 cm = 150 km 

 
Source : Rapport épidémiologique sur les cas  
de fièvre jaune, Ministère angolais de la santé 

 

Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n’impliquent de la part  
de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets 
sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait 

l’objet d’un accord définitif. 
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Figure 3. Répartition des cas confirmés de fièvre jaune en République démocratique du 
Congo au 1er septembre 2016 

 

RIPOSTE 

 Les informations sur la flambée actuelle sont régulièrement mises à jour sur le site Web 

de l’OMS.4 

 La deuxième réunion du Comité d’urgence concernant la fièvre jaune a été convoquée le 

31 août 2016. Le Comité a estimé que la situation actuelle concernant les flambées de 

fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo ne constituait pas une 

urgence de santé publique de portée internationale.5 Toutefois, malgré les progrès 

considérables entrepris, la flambée reste un événement de santé publique grave qui 

justifie le maintien des mesures au niveau national et du soutien international, en 

particulier avec le début de la saison des pluies prévu en septembre dans cette région. 

Les membres du Comité ont formulé des conseils techniques sur les mesures à prendre 

                                                           
4  http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/fr/  
5  http://who.int/mediacentre/news/statements/2016/yellow-fever-second-ec/fr/  

Cas importés et transmission locale 

Cas confirmés 
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Transmission locale  
(cas autochtones) 

Cas importés uniquement 

Cas selvatiques 

Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte 
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits 
discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes 
représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait 
l’objet d’un accord définitif. 

Source :  
Rapport épidémiologique sur les cas de fièvre jaune. 
Ministère de la santé, République démocratique du Congo  

* Le nombre de cas (1 ou 2) n’apparaît pas sur la carte 

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/fr/
http://who.int/mediacentre/news/statements/2016/yellow-fever-second-ec/fr/
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immédiatement dans les domaines suivants : poursuite du renforcement de la 

surveillance et des moyens des laboratoires, achèvement de la vaccination de masse, 

poursuite de la communication sur les risques, mobilisation des communautés, lutte 

antivectorielle intégrée et mesures pour la prise en charge des cas ; renforcement de la 

nécessité de vacciner contre la fièvre jaune tous les voyageurs, et en particulier les 

travailleurs migrants, à destination et en provenance de régions où le virus de la fièvre 

jaune est actuellement actif ; renforcement de la vaccination antiamarile dans le cadre 

des programmes de vaccination systématique des enfants, le cas échéant. Par ailleurs le 

Comité a recommandé d’envisager à nouveau d’organiser une campagne de vaccination 

préventive dans les régions à haut risque de la République du Congo. 

 Des campagnes de vaccination de masse en Angola ont été mises en œuvre dans des 

zones de transmission locale confirmée (Figure 4). En outre, une campagne de 

vaccination préventive a été lancée le 15 août. La phase I de la campagne s’est achevée 

et au 29 août, 2 761 104 personnes avaient été vaccinées. Cela représente 93 % de la 

population cible d’environ 3 millions de personnes dans des zones à risque de 22 districts, 

dont 17 se situent à proximité de la frontière de l’Angola avec la RDC, la Namibie et la 

République du Congo. Des activités de vaccination supplémentaire sont en cours de 

planification dans les 5 districts où la couverture vaccinale n’a pas atteint 80 %. La phase 

II de la campagne vise à vacciner 2 millions de personnes supplémentaires.  

 Une campagne de vaccination préventive a été lancée en RDC le 17 août. Au 

1er septembre, 7 807 653 personnes avaient été vaccinées (soit 103 % de la population 

cible) dans 32 zones de santé de la province de Kinshasa. Un total de 2 582 056 

personnes ont été vaccinées au Kasai Central, au Kasai, au Kongo Central, au Kwango et à 

Lualaba dans les zones de santé ayant fourni des informations. La campagne est en cours 

dans les provinces du Kasai et du Kwango.  

 L’OMS a envoyé plus de 27 millions de doses de vaccin à l’Angola et à la RDC grâce au 

stock mondial du Groupe international de coordination (GIC), et au Brésil des vaccins 

supplémentaires ont été fournis par Bio-Manguinhos. 

 Au 2 septembre 2016, les quantités de doses de vaccin approuvées sont de 18,1 millions 

pour l’Angola et de 9,4 millions pour la RDC (Tableau 3). 

 Le nombre de vaccins actuellement disponibles pour l’action d’urgence par l’intermédiaire 

du GIC est de 4,0 millions (Tableau 4). Ce nombre n’inclut pas les doses qui ont déjà été 

attribuées pour combattre la flambée.  
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Tableau 3. Couverture vaccinale en Angola et en République démocratique du Congo 
(RDC) au 2 septembre 2016 

Pays Zones ciblées :  
province/région (district/zone de santé) 

Doses approuvées  
(en millions) 

Angola 

Luanda (Viana) 1,8 

Luanda (les 8 districts) 5,6 

Benguela, Bie, Huambo, Kwanza Sul 4,3 

Benguela, Bie, Cunene, Huila, Kuando Kubango, 
Kwanza Norte, Kwanza Sul, Namibe, Uige 

3,3 

Campagnes de vaccination préventives dans les 
zones frontalières de la RDC 

3,1 

RDC 

Kinshasa, Kongo Central 2,2 

Province de Kwango (3 zones de santé), 
Kinshasa (Kisenso) 

1,1 

Campagnes de vaccination préventives à Kinshasa 
et dans les zones frontalières de l’Angola 

5,8 

Kwango (Feshi), Kasai (Mushenge) 0,3 

 
Tableau 4. Nombre cumulé de doses de vaccins disponibles et prévues (en millions) pour 
le stock de vaccins d’urgence  

Date (à partir du) Nombre de doses de vaccins disponibles* 

2 septembre 4,0 

 Nombre cumulé de doses de vaccins prévues° 

30 septembre 19,7 

31 octobre 21,0 

30 novembre 27,7 

31 décembre 24,7 
* Le nombre de doses disponibles correspond au stock actuel déduction faite du nombre de doses de vaccins qu’il est déjà 
prévu de distribuer pour l’action d’urgence. °Ces nombres sont des estimations et sont appelés à changer. 
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Figure 4. Couverture par la vaccination (doses administrées)* en Angola au 25 août 2016 

 
* Les données relatives à la couverture représentent le nombre de doses administrées, divisées par la population estimée. Il 
est par conséquent possible que les données ne reflètent pas exactement la couverture vaccinale si les estimations de la 
population sont inexactes.  

Couverture vaccinale 

˂60 % 

60 %-85 % 

>85 % 
Source : Rapport épidémiologique sur les cas de fièvre jaune. 
Ministère de la santé, Angola. 

Les frontières, les noms et les appellations employés sur cette carte n’impliquent de la part de l’Organisation 
mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de 
points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait 
l’objet d’un accord définitif. 
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