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*Sur les 74 cas présumés précédemment signalés, un cas était un doublon et a été retiré du décompte total des cas.  
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POINTS PRINCIPAUX 

 Angola – Mise à jour épidémiologique (au 11 août) : 
o Aucun nouveau cas confirmé n’a été signalé depuis le 23 juin ;  
o 3922 cas présumés, dont 369 décès (taux de létalité de 9,4 %); 
o Sur les 3922 cas présumés, 879 ont été confirmés en laboratoire, dont 119 décès 

survenus parmi les cas confirmés (taux de létalité de 13,5 %) ; 
o 16 des 18 provinces ont signalé au moins un cas confirmé avec une transmission 

locale.  
 Des campagnes de vaccination de masse en réaction à la flambée ont été menées en 

Angola dans les zones avec une transmission locale (Figure 4). Par ailleurs, une 
campagne de vaccination préventive visant environ 3 millions de personnes en phase I 
et 2 millions de personnes supplémentaires en phase II, a été lancée le 15 août. La 
phase initiale de la campagne vise à vacciner les populations à risque dans 22 districts, 
dont 17 sont situés dans les régions frontalières du pays limitrophes de la République 
démocratique du Congo (RDC), de la Namibie et de la République du Congo. Au 18 août, 
922 177 personnes avaient été vaccinées – 31 % de la population ciblée dans le cadre 
de la phase I de la campagne.  

 RDC – Mise à jour épidémiologique (au 18 août) :  
o 2357 cas présumés dans sept des 26 provinces ; 
o 73 cas confirmés* ont été identifiés sur 1956 cas présumés testés en laboratoire, 

dont 16 décès (taux de létalité à 21,9 %) (Tableau 1) ; 
o Sur les 73 cas confirmés, on dénombrait :  

 56 cas ayant contracté l’infection en Angola,  

 13 cas autochtones,1 

 3 cas de transmission selvatique1 (sans lien avec la flambée),  

 Un cas pour lequel l’investigation se poursuit. 
 Une campagne de vaccination préventive a débuté le 17 août en RDC. La campagne vise 

à vacciner plus de 8 millions de personnes dans 32 zones de santé dans la province de 
Kinshasa et 3 millions de personnes supplémentaires dans 16 zones de santé 
frontalières de l’Angola ou proches de la frontière. La méthode à doses fractionnées 
sera appliquée dans le cadre de la campagne de vaccination à Kinshasa. Cette méthode 
consiste à administrer un cinquième de la dose normale et elle est recommandée 
uniquement dans une situation d’urgence et en cas de disponibilité limitée des vaccins. 
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ANALYSE 
 L’évaluation générale du risque demeure inchangée. 

 Les campagnes de vaccination de masse préventives et menées en parallèle qui sont 

actuellement en cours en Angola et en RDC représentent une occasion de mettre un 

terme à cette flambée de longue date. Toutefois, étant donné les problèmes 

opérationnels considérables associés à des campagnes d’une telle envergure qui sont 

souvent menées dans des zones très reculées, le risque demeure élevé. 

 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, indiquant une 

surveillance en cours (Figures 1 et 2) 

  Entre le 5 décembre 2015 et le 11 août 2016, un total de 3922 cas présumés ont été 

signalés, dont 879 ont été confirmés en laboratoire. Un total de 369 décès a été notifié 

au cours de la même période, dont 119 décès parmi les cas confirmés (Tableau 1). 

 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 Huambo totalisent le plus grand nombre de cas signalés. Au 

11 août 2016, 2037 cas (dont 487 confirmés, 55,5 % de tous les cas confirmés) ont été 

signalés dans la province de Luanda et 624 cas (127 confirmés, 14,5 % de tous les cas 

confirmés) dans celle de Huambo. 
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Figure 1. Nombre hebdomadaire de cas probables et confirmés de fièvre jaune en Angola, 

entre le 5 décembre 2015 et le 11 août 2016 

 
Les données proviennent du rapport de situation sur la flambée de fièvre jaune en Angola publié le 15 août 2016.  
Les données relatives aux 4 dernières semaines sont incomplètes du fait de la poursuite des investigations.  

République démocratique du Congo (RDC) 

 Au 18 août, un total de 2357 cas présumés a été signalé dans sept sur 26 provinces de la 
RDC.  

 Sur les 1956 échantillons analysés, 73 cas ont été confirmés (Tableau 1). Seize décès ont 
été notifiés parmi les cas confirmés. Sur les 73 cas confirmés, on dénombrait 56 cas 
confirmés d’infection contractée en Angola ; 3 cas de transmission selvatique, 13 cas 
autochtones ; et un cas pour lequel les investigations se poursuivent (Figure 3). Sur les 
74 cas précédemment signalés, un cas était un doublon et a été écarté.  

 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). Un cas de fièvre jaune selvatique a été 
signalé dans chacune des provinces du Bas Uele, du Kasai, et de Tshuapa. 

 Une campagne de vaccination préventive a commencé le 17 août en RDC. La campagne 
vise à vacciner plus de 8 millions de personnes dans 32 zones de santé dans la province 
de Kinshasa et 3 millions de personnes supplémentaires dans 16 zones de santé 
frontalières de l’Angola ou proches de la frontière. La méthode à doses fractionnées est 
appliquée dans le cadre de la campagne de vaccination à Kinshasa. Cette méthode 
consiste à administrer un cinquième de la dose normale et elle est recommandée 
uniquement dans une situation d’urgence et en cas de disponibilité limitée des vaccins. 

 On observe jusqu’à présent une forte participation de la population dans les 32 districts 
de Kinshasa. Selon les données reçues le 18 août de 14 zones de santé de Kinshasa, 
570 085 personnes ont été vaccinées le 17 août 2016. On attend les données concernant 
les premiers jours de la campagne des 18 zones de santé restantes. Aucun refus de la 
vaccination n’a été enregistré. 
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Figure 2. Répartition géographique des cas confirmés en Angola par district, mois après mois, entre mars 2016 et le 11 août 2016  

 

 

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. 

Districts infectés (1er cas) Source : Rapport épidémiologique sur les cas  
de fièvre jaune, Ministère angolais de la santé 

Échelle (A3) : 1:15 000 000 
1 cm = 150 km 
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Districts infectés 
(Nombre cumulé de cas) 
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Juin 2016 Juillet 2016 Août 2016 



5 

Figure 3. Répartition des cas confirmés de fièvre jaune en République démocratique du 
Congo au 18 août 2016

 
 
 
  

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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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 
(5 août-11 août) 

Total cumulé  
(5 déc.-11 août) 

Dernière semaine Total cumulé  
(1er janv.-18 août) 

Cas confirmés 0 879 Non disponible 73* 

Décès confirmés Non disponible 119 Non disponible 16 

Cas notifiés 55  3 922  Non disponible 2 357 

Décès notifiés 0 369 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. 
*Trois cas sont des cas de fièvre jaune selvatique qui n’ont pas de lien avec la flambée qui sévit en Angola.  

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 
(5 août-11 août.) 

Total cumulé  
(5 déc.-11 août) 

Dernière semaine 
 

Total cumulé  
(1er janv.-10 août) 

Districts/zones de santé avec des cas 
confirmés 

0 80 Non disponible 24 

Districts/zones de santé avec une transmission 
autochtone avérée 

0 45 Non disponible 10 

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. 

RIPOSTE 

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

de l’OMS.1  

 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 18 août 2016, les quantités de doses de vaccin approuvées sont de 18,1 millions pour 

l’Angola et de 9,1 millions pour la RDC (Tableau 3). 

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

du GIC est de 6,7 millions (Tableau 4). Ce nombre n’inclut pas les doses qui ont déjà été 

attribuées pour combattre la flambée.  

  

                                                           
1 http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/fr/.  

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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Tableau 3. Couverture vaccinale en Angola et en République démocratique du Congo (RDC) 
au 18 août 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 

 
 
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* 

18 août 6,7 

 Nombre cumulé de doses de vaccins prévues° 

28 août 10,7 

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 11 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.  

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