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Cartes: Source: www.rgc.cd, 29 août 2014.  L’UNICEF ne 
saurait être tenu responsable de la qualité des limites, noms et 

désignations utilisées. 

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 

RÉPONSE DE L’UNICEF 

Coordinated by 
The Ministry of Health 

WaSH 

14 Tonnes de kits hygiène 

100 Récipients d’eau 

30 Cartons de pulvérisateurs 

4 T de Chlore 

200 Cartons de purificateurs 

2 800 savons 

500 stations de lavage des 
mains 

2 Bladders (10 m
3
) 

Communication 

355,000 Prospectus 

 80 Mégaphones 

Santé 

5,6 T Equipement et ma-
tériel médical 

4 Kits médicaux de base 

4 Kits paludisme 

80 Moustiquaires 

60,000 Gants d’examen 

Logistique 

 25 Motocycles 

1 Voiture 

40 Vélos 

1 Générateur 15KVA  

2,000 L Essence 

7 Tentes de 72m
2 

Ressources humaines 

sur le terrain 

Coordinateur  

Logisticiens 

Spécialiste Santé 

Spécialistes C4D  

Spécialiste WaSH  

Anthropologue 

Chauffeur 

Nombre de décès 

Total enregistré: 39 

 Confirmés 

 Probables 

Nombre de cas 
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27
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Données du 16 septembre 2014 

Total enregistré : 69 
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RÉPONDRE À L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA À BOENDE (1/2) 

CONTEXTE 

Une épidémie de maladie à virus Ebola a été déclarée par le 

ministre de la santé le 24 aout 2014, dans une région rurale 

isolée de la zone de santé de Boende (province de l'Equateur). 

Au 16 septembre, 69 cas et 39 décès ont été enregistrés (voir 

détails p.1). Depuis le début de la crise, il y a eu 716 contacts 

(349 ont été retirés de la liste après 21 jours, 366 sont suivis). 

La plupart des cas proviennent de Lokolia (voir la carte). Des 

épidémiologistes (CDC), agents de santé (MSF), techniciens 

de laboratoire (Canada), spécialistes de la communication 

(C4D) et de la logistique (UNICEF, PAM) sont déployés pour 

soutenir le gouvernement et les équipes de l’OMS à Lokolia.  

RÉPONSE  

Lorsque le gouvernement a commencé à positionner des ar-

ticles médicaux à Boende pour répondre a la crise, l'UNICEF a 

fourni du matériel médical et d'hygiène (voir infographie) et 

équipement de protection individuelle pour le personnel de san-

té. Avec le soutien du CDC, le gouvernement a fourni un labo-

ratoire mobile. Le PAM a envoyé de la nourriture pour les po-

pulations touchées. L’OMS a déployé 3 épidémiologistes à 

Boende. MSF a mis en place un centre d'isolement et de traite-

ment à Lokolia, où le laboratoire mobile national a été déployé. 

La MONUSCO et UNHAS ont livré de l’équipement et du maté-

riel à Boende.500 stations de lavage des mains ont été distri-

buées dans les écoles et dans les environs de Mbandaka.  

COORDINATION  

Le mécanisme de réponse mis en place par le gouvernement 

de la RDC comprend 7 commissions: surveillance épidémiolo-

gique, soins médicaux et prévention des infections, laboratoire 

et recherche, soins psychosociaux, logistique, WaSH et com-

munication. L'UNICEF travaille en partenariat avec les autorités 

sanitaires ainsi que l'OMS, MSF (intervention médicale), Oxfam 

(hygiène et assainissement), la Fédération Internationale de la 

Croix-Rouge (communication), la MONUSCO, UNHAS et le 

PAM dans la logistique et le ministère des affaires humanitaires 

et sociales (distribution de kits alimentaires et d'hygiène).  

SANTÉ  

Dès que l'épidémie a été déclarée, le gouvernement a position-

né des fournitures médicales, des équipements et du personnel 

à Boende et Lokolia. Le ministre congolais de la santé, l'UNI-

CEF et ses partenaires travaillent à la fourniture de soins de 

santé gratuits à la population de Boende. L'UNICEF a fourni un 

appui technique important à l'élaboration du plan d'intervention 

national, et soutient la coordination aux niveaux national, pro-

vincial et opérationnel à Kinshasa. L’UNICEF a déployé de 

l’équipement de protection individuelle pour le personnel de 

soutien à la réponse sur le terrain et offert 7 tentes pour servir 

de laboratoire mobile, bureaux et logements à l'équipe de coor-

dination à Lokolia. Le centre de traitement de MSF à Lokolia 

est opérationnel, avec 17 personnes sur le terrain, 6 ambu-

lances et 27 tonnes (t) de fournitures et matériel. L’OMS a dé-

ployé 3 experts à Boende pour la surveillance épidémiologique 

et fourni un soutien financier aux épidémiologistes nationaux 

sur le terrain. L'OMS, le CDC et la coopération canadienne 

fournissent des réactifs pour les tests d'Ebola.  

COMMUNICATION  

L'UNICEF et le ministre de la santé ont déployé des mobilisa-

teurs sociaux pour sensibiliser à la prévention contre Ebola les 

populations de Mbandaka, Boende et Lokolia. L'UNICEF a ap-

puyé la production de 355000 dépliants et affiches (dont 45000 

pour l'Equateur), de spots radios d'information continue et de 

campagnes de mobilisation sociale. 10 stations radio diffusent 

des messages de sensibilisation. 28 ONG nationales ont parti-

cipé à l'élaboration d'un plan de communication pour la région. 

Les mobilisateurs sociaux font du porte-à-porte pour informer 

les familles dans les villages d’Ituku et Lokolia. A et Mbandaka 

alentour, l'UNICEF a formé des bénévoles et dirigeants com-

munautaires de 7 villages de la région de Mondombe Ngele, où 

des produits d'hygiène (chlore, Aquatabs, etc.) ont été distri-



 

 

bués aux centres de santé. A Mbandaka, l'UNICEF a informé 

44 chefs religieux sur les dangers et mesures de prévention 

des maladies, pour sensibiliser des milliers de personnes. Un 

anthropologue de l'UNICEF est sur le terrain avec les épidé-

miologistes pour observer le comportement et les attitudes de 

la population, et soutenir la mise en œuvre des approches de 

communication. Un soutien psychosocial a été donné à une fa-

mille d’Ituku ayant accepté l'évacuation de leur enfant, un cas 

suspect, au centre d'isolement.  

LOGISTIQUE  

La zone de l'épidémie étant extrêmement isolée, des pro-

blèmes logistiques ont ralenti la réponse initiale. La voiture 

UNICEF est une des deux seules disponibles là-bas pour les 

équipes du gouvernement. Les autorités locales font les répa-

rations nécessaires pour les petits ponts, et les partenaires du 

gouvernement étudient l'accès aux villages voisins par la ri-

vière (pirogues motorisées). Avec le soutien de la MONUSCO 

et UNHAS, l'UNICEF a transporté plus de 20 t de kits médicaux 

d'hygiène, fournitures médicales et matériel et outils de com-

munication à Boende, et 2 000 litres de carburant à Lokolia. 

L'UNICEF a déployé un logisticien à Boende et fourni un sou-

tien financier à des enquêtes sur les cas d'Ebola dans les 

zones de santé voisines en alerte. La MONUSCO a créé un 

pont aérien en positionnant un hélicoptère à Mbandaka et un 

avion à Kisangani. Le PAM a positionné un logisticien et trans-

porté plus de 15 t de vivres. 

WASH  

Le gouvernement via la commission WaSH et l'UNICEF ont 

transporté plus de 1400 kits d'hygiène pour hôpitaux, centres 

de santé et communautés dans les villages touchés du terri-

toire de Boende. Des kits d’hygiène familiaux seront distribués 

aux familles touchées et communautés en quarantaine avec 

une ration alimentaire de 2 mois du PAM. L'UNICEF a déployé 

un spécialiste WaSH à Boende pour appuyer le ministère de la 

santé.  

ÉDUCATION  

L'année scolaire a été retardée d'une semaine à Boende, con-

formément à la décision conjointe des ministères de la santé et 

de l'éducation. L'UNICEF travaille avec les autorités éducatives 

pour améliorer la communication sur le virus dans et autour 

des écoles. A Mbandaka, des séances d'information ont eu lieu 

avec 63 parties prenantes pour préparer la rentrée scolaire. Le 

premier lot de 500 stations de lavage des mains a été donné 

au commissaire provincial du ministère de l'éducation lors 

d'une cérémonie rediffusée. A Boende, 53 personnes, dont des 

inspecteurs du ministère de l'éducation ont été formées comme 

formateurs sur les mesures de prévention. La formation doit 

être fournie aux membres des sous-commissions locales.  

PLAN D'URGENCE  

Le gouvernement et ses partenaires ont élaboré un plan d'ur-

gence, constamment mis à jour des entrées de prévention et 

d'intervention, incluant un scenario urbain de préparation d’une 

épidémie dans des villes comme Kinshasa. Le plan vise à ré-

duire la mortalité et la morbidité dues à une potentielle épidé-

mie, avec une capacité de détection et de réponse dans les 48 

heures après alerte. Afin de renforcer la préparation à une épi-

démie urbaine à Mbandaka, le centre d'isolement de l'hôpital 

Wangata a été préparé à recevoir des patients, les membres 

de l'équipe de crise ont formé 77 agents de santé, et le dépis-

tage des voyageurs de Boende par bateau a été renforcé.  

MOBILISATION DES RESSOURCES 
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Budget réponse Ebola 
Budget 
(USD) 

Fonds 
reçus 

Montant 
promis 

Ecart 
% 
écart 

Total réponse urgence 8 300 000 - 7 141 623 1 158 377 14% 

Dont UNICEF 1 924 545 - 1 209 316 715 229 37% 

Donateur 
Montant promis 

(US$) 
Donateur 

Montant promis  
(US$) 

Gouvernement RDC 1 000 000 CERF 2 451 623 

BAD 1 000 000 Pooled Fund 2 690 000 

Total  7 141 623 


