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POINT D’INFORMATION SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA en RDC 

No. 4 - 29 Août 2014 
 
1. Mise à jour de données 

 Sur un total cumulé de 42 cas enregistrés dans la zone de santé de Boende, 13 cas sont confirmés 
dont 7 en date du 28 août 2014. Un total de 15 prélèvements ont été analysés au 28 août 2014 à 
Kinshasa (INRB) et à France Vile/Gabon (CIRMF). 

 Parmi les 7 nouveaux cas confirmés, 4 cas sont localisés à Lokolia, 2 dans la localité de Boende  
Moke et 1 à l’Hôpital Général de Référence (HGR) de Boende. 

 Il reste 16 cas suspects et 13 cas probables qui sont en cours de suivi par les équipes de terrain.  

 11 cas demeurent en isolement et pas de décès supplémentaire sur les 13 signalés jusque ce jour. 

 168 cas de contacts entre personnes ont été identifiés et sont en cours de suivi par les équipes de 
terrain. 
 

2. Coordination 

 Finalisation du plan de réponses national. 

 Poursuite de tenue des réunions journalières du CNC au cabinet du Ministre de santé. 
 
3. Sécurité et logistique 

 Annonce par le Gouvernement de la mise à disposition d’un vol cargo pour le samedi 30 août 2014. 
 
4. Réponse 

4.1. Activités en cours 

 Mise à disposition par UNICEF et expédition sur terrain d’intrants médicaux (kit basic paludisme, kit 
basic traitement diarrhée simple et IRA, etc), matériel roulant et autres articles non vivres. 

 Poursuite des investigations et analyses autour des cas suspects et cas probables, y compris dans 
d’autres provinces, par les équipes de terrain et à Kinshasa. 

 Renforcement des mesures d’hygiène aux frontières. 

 Collecte des besoins nécessitant un appui de la commission logistique. 
 

4.2. Activités planifiées 

 Mise à disposition des bâches et tentes par la Croix-Rouge. 

 Mise à disposition par UNICEF d’intrants médicaux supplémentaires, 11 tentes et autres matériel. 

 Finalisation du plan global de communication sur la maladie à virus Ebola. 

 Préparation de mise en place d’une cellule de PEC psychosociale des agents en provenance de 
terrain et le projet de réinsertion des populations affectées (survivants si possible). 

 Une séance de briefing prévue à Kinshasa le mardi 02 août 2014 à l’attention des journalistes et 
animateurs appuyée par OCHA. 

 Forage des puits à Boende par la direction EHA avec appui UNICEF. 
 
5. Financement 

 Poursuite du processus d’appel de fonds CERF ($2 million) et CHF ($1.5 million) en cours. 
 

6. GAPS 

 Besoin d’eau potable à Lokolia, épicentre de la maladie où sera installé le centre de campement. 

 Besoin de prise en charge financière des agents de la Croix-Rouge qui seront chargés d’installer les 
tentes à Lokolia et de former pour leur maintenance. 

 Besoin de deux générateurs à envoyer à Lokolia. 

 Communication : deux VSAT (PNUD et Gouvernement) sont disponibles, mais à  envoyer sur 
terrain. 

 Renforcement de l’équipe des techniciens sur terrain avec un anthropologue. 


