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POINT D’INFORMATION 

SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA EN RDC 
 

No. 11 
17 septembre 2014 (mise à jour à 12h00) 

Mise à jour des données du 16 août au 16 septembre 
2014 

(▲en hausse - ►stable - ▼en baisse) 

Nombre 

Evolution 
(depuis le 
rapport du 

12 
septembre)  

Etat % 

 Nombre de cas enregistrés 71 +5 ▲ 7,57 

o Confirmés au laboratoire 27 +3 ▲ 12,5 

o Probables 26 0 ►  

o Suspects 18 +2 ▲ 12,5 

 Nombre de décès 40 +3 ▲ 8,1 

 Nombre de personnel de santé contaminés 9* 0 ►  

 Nombre de personnes hospitalisées (en isolement) 11 +4 ▲ 57,1 

o Lokolia 9 +4 ▲ 80 

o Watsikengo 0 0 ►  

o HGR Boende 2 0 ►  

o Boende moke 0 0 ►  

o Lokula 0 0 ►  

o Mondombe 0 0 ►  

 Nombre total des contacts restant à suivre 403    

 Nombre des contacts suivis à ce jour  365    

 Nombre de contacts sortis du suivi des 21 jours 349    

 Nombre de contacts perdus de vue 0    

 Nombre d’échantillons analysés  95    

Coordination/Développements importants 

 *8 agents de santé sont morts de la maladie à virus Ebola (MVE) depuis le début de l’épidémie.  

 Entre le 02 et le 15 septembre, 40 cas de la MVE ont été rapportés dans la zone de Djera en RDC, portant le 
nombre total de cas à 71 (voir tableau ci-dessus pour détails). 

 Selon la Commission Nationale de Coordination (CNC), l’analyse globale de la situation épidémiologique 
suggère que l’épidémie d’Ebola déclarée le 24 août dernier dans le secteur de Djera est sous contrôle. Le 
nombre de cas diminue, le foyer est circonscrit et les derniers cas suspects proviennent des contacts 
enregistrés et suivis. 

 La recherche active des cas est renforcée dans les 20 villages à haut risque dans la zone de Djera ; aucun 
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décès communautaire enregistré durant la semaine du 8 au 14 septembre. 

 Le transfert de cas vers le centre de traitement prend du temps, environ deux à trois jours pour que l’équipe de 
surveillance puisse convaincre le malade à rejoindre le centre de traitement de Lokolia.  

 Deux numéros téléphoniques verts sont disponibles : 081 08 000 20 et 099 99 710 05. Par ailleurs, les 
informations sur la prévention de la MVE sont également disponibles sur une autre ligne verte de Tigo : 119. 

Sécurité et logistique 

 Les difficultés logistiques persistent suite au mauvais état de la route entre la cité de Boende et la localité de 
Lokolia, perturbant ainsi l’acheminement de lourds équipements et intrants nécessaires pour la lutte contre la 
maladie ; le gouvernement a instruit l’Office de Route pour une remise en état rapide de ce tronçon routier.  

 Besoin en carburant à l’INRB pour faire face aux coupures de l’électricité par la Société nationale d’électricité 
(SNEL) lors des examens de laboratoires. 

Programme des vols :  

 UNHAS : Mardi et Samedi : Kinshasa-Mbandaka-Boende-Kinshasa pour passager et cargo limité 

 ASF- France : Lundi, mercredi et vendredi : Mbandaka-Boende-Mbandaka pour passagers et/ou cargo 

 MONUSCO : Appui avec des vols cargos et d’hélicoptères pour passagers et cargo 

 L’OMS et l’UNICEF : réception des demandes de vols et traitement en fonction des priorités de terrain. 

Activités en cours 

 Inspection d’un navire en provenance de Freetown 

 USAID/PREDICT a remis un lot de réactifs à l’INRB pour son laboratoire fixe de Kinshasa, ce lot s’est déjà 
épuisé après analyse des derniers cas alertes de Kinshasa. Les besoins en réactifs de laboratoire restent donc 
importants pour l’INRB.  

 Pour renforcer les soins de santé de base dans la zone affectée, l’OMS a envoyé 15 kits malaria  pouvant aider 
à prendre en charge 1 500 personnes. Les soins médicaux sont décrétés gratuits pour tous les patients dans la 
zone concernée. 

 Poursuite des briefings des leaders communautaires et sociaux  sur la MVE et les pratiques d’hygiène. 

Activités planifiées 

 Construction d’un centre de traitement de la MVE à l’Hôpital Général de Référence de Kinkole comme une des 
dispositions préventives dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contingence pour la ville de Kinshasa.  

 Formation des équipes sanitaires et des membres de différentes commissions à Boende   

 Briefing des policiers et autres agents de sécurité pour éviter des tracasseries des voyageurs le long du fleuve 

Gaps 

 Rupture de stocks de réactifs à l’INRB à Kinshasa après fourniture des réactifs au laboratoire mobile de Lokolia 

 Manque de matériels de prélèvements des échantillons sur des cas alertes dans certaines provinces 

 Mauvais état de la route entre Boende et Lokolia : l’acheminement des équipements toujours compromis. Une 
réhabilitation urgente de la route s’impose entre Boende, Lokolia, Mokoko et Watsikengo 

 Gasoil  

Financements 

 Besoin : USD 8,6 millions  

 Gouvernement : USD 1 million 

 Fonds commun humanitaire : USD 2,7 million disponibles sur décision du Coordonnateur Humanitaire 

 CERF : USD 2,45 millions (demande en cours) 

 MONUSCO : Chiffres à confirmer 

 MSF : Chiffres à confirmer 

 Gaps à couvrir : USD 2,46 millions 
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TABLEAU RECAPITULATIF « QUI FAIT QUOI OU » 

  

ROLE ORGANISATIONS ACTVITES LOCALISATION 

Prise en charge médicale 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination de la prise en 
charge, fourniture des 
intrants 

Boende, Lokolia, Watsikengo 

AUTRES INTERVENANTS 

OMS 
appui technique, fourniture 
des intrants, ressources 
humaines 

Boende, Lokolia, Watsikengo,  

UNICEF fourniture des intrants Boende, Lokolia, Watsikengo 

MSF 
prise en charge des 
malades, gestion des 
centres de traietement 

Boende, Lokolia, un centre en 
préparation à Kinshasa dans le 
cadre de contingence 

UNFPA fourniture des intrants Boende, Lokolia, Watsikengo 

Surveillance 
épidémiologique 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination de la 
surveillance, élaboration du 
plan de réponses, suivi des 
cas alerte, des cas 
suspects, des cas probables 

zone de santé de Boende, à 
Mbandaka, à Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 

OMS 
appui technique, et 
ressources humaines 

Boende, Lokolia, Kinshasa 

CDC Atlanta 
appui technique, et 
ressources humaines 

Boende, Lokolia, Kinshasa 

MSF 
recherche et détection 
rapide de cas 

Boende, Lokolia 

Laboratoire et recherche 

LEAD 

INRB (institut 
national de 
recherche 

biologique) 

prélèvement et analyse des 
échantillons, suivi des cas 
alerte, gestion des déchets 

Lokolia, Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 
CDC Atlanta 

appui technique et 
ressources humaines 

Lokolia, Kinshasa 
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MSF 
prélèvement des 
échantillons 

zone de santé de Boende 

  USAID/PREDICT 
Fourniture des réactifs de 
laboratoire à l’INRB 

Kinshasa 

Logistique 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination, préparation 
des états des besoins, suivi 
des dons et déploiement 
des intrants sur terrains 

Boende, Lokolia et Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 

Min santé publique 
transport fluvial Mbandaka, Boende, Lokolia 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

MONUSCO 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

transport terrestre Boende, Lokolia, Watsikengo 

abris Lokolia, Kinshasa 

PAM 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

UNICEF 

appui au transport terrestre 
et fluvial 

Mbandaka, Boende, Lokolia 

abris Lokolia,  

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

fourniture des intrants et 
matériels WASH 

Boende, Lokolia, Mbandaka 

MSF appui au transport terrestre Boende, Lokolia 

OMS 

appui au transport terrestre Mbandaka, Boende, Lokolia 

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

CRRDC appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

PNUD 

appui au transprot terrestre Boende, Lokolia 

appui au transport fluvial Mbandaka, Boende, Lokolia 

appui à la communication Kinshasa, Boende, Lokolia 

appui à l'hebergement Lokolia 

ASF France transport aérien Mbandaka, Boende 
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Echoflight transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

Eau hygiène et 
assainissement 

LEAD Direction nationale 
de l'hygiène et 
assainissement 

coordination 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS 

promotion de l'hygiène 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

UNICEF 

fourniture des intrants et 
matériels WASH 

Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

appui financier aux projets 
forage des puits d'eau 

Boende, Lokolia 

CICR     

Prise en charge 
psychosociale 

LEAD Gouvernement  

soutien psychosocial des 
populations, des cas 
contacts et équipes 
d'interventions 

  

AUTRES INTERVENANTS 
Croix rouge du 

Congo 
fourniture des matériels 
WASH 

Boende, Lokolia  

Communication  

LEAD 

Gouvernement  

coordination 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS 

fourniture de matériels de 
communication 

Boende, Lokolia 

UNICEF 

appui financier aux projets 
de sensibilisation  

Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

appui technique en 
communication 

Kinshasa, Boende, Lokolia 

CRRDC 
appui en matériels de 
communication 

  

CARITAS appui à la sensibilisation   

Sécurité alimentaire  LEAD 
PAM 

fourniture des biscuits 
énegétiques  

Boende, Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS UNICEF nutrition (en prévision) Boende, Lokolia 

 

 


