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 Kinshasa | Mbandaka | Boende | Lokolia en images | L’appui technique, fi nancier 
& logistique des partenaires aux efforts de la République Démocratique 
du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans la Zone de 

santé de Boende, Province de l’Equateur. 

Séance de travail entre le Ministre de la Santé Publique et ses partenaires (OMS, UNICEF, PAM, OCHA, MONUSCO, MSF etc.) dans le Bureau du 
Représentant de l’OMS le 29 août 2014 en vue de coordonner les interventions et les rotations sur le terrain. L’évaluation des coûts  ainsi que les différents 
scénarii du déploiement d’urgence du personnel et du matériel médico-sanitaire à Boende & Lokolia ont été laborieusement analysés. Un exemple d’un 
partenariat à la fois constructif & productif pour stopper la transmission du virus mortel en cours dans le Nord-ouest de RDC  | OMS / Eugene Kabambi
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L’enclavement de la Zone de santé de Boende, dans le Nord-ouest de la République Démocratique du Congo touchée par la maladie à virus Ebola 
constitue un véritable défi  logistique pour organiser la préparation & la réponse face à cette 7ème épidémie du genre que connaît le pays. Les 

principaux partenaires du Gouvernement de la RDC (OMS, UNICEF, PAM, PNUD, OCHA, MONUSCO, MSF, UNFPA, CDC, CROIX-ROUGE de 
la RDC ainsi que d’autres ONG tant locales qu’internationales se sont réunis plusieurs fois autour du Ministre de la Santé Publique, Dr Félix Kabange 
Numbi, pour étudier les voies et moyens du déploiement simultané du personnel et du matériel médical dans cette région à forte hydrographie située en 
pleine forêt équatoriale, en vue de circonscrire la maladie et de la contrôler à partir de son foyer d’origine. Au 17 septembre 2014, la RDC a enregistré un 
total cumulé de 71 cas (dont 18 suspects, 26 probables et 27 confi rmés) avec 40 décès (dont 0 suspect, 26 probables et 14 confi rmés). La létalité globale 
est de 56,3 % selon la mise à jour du Comité International de Coordination Technique & Scientifi que (CICTS). 

1er septembre 2014: Arrivée à l’aéroport de Mbandaka de la mission conjointe Ministère de la Santé Publique - OMS par le petit porteur Cessna 208 
Caravan de l’Aviation Sans Frontières (ASF) France de 11 places, 1ère étape de la visite avant Boende, la zone affectée par Ebola. La délégation était 
composée du Dr Félix Kabange Numbi, Ministre de la Santé Publique, du Dr Joseph Waogodo Caboré, Représentant de l’OMS en RDC, du Dr Jean-
Marie Okwo Bele, Directeur du Département des Vaccins et Immunisation à Genève (OMS, HQ) et du Prof. Muyembe Tamfum, Directeur de l’INRB. 
Accueillis par le Ministre provincial de la santé, les membres de la délégation ont été reçus par le Gouverneur ad intérim de l’Equateur | OMS / E.K 
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Stopper la transmission de la maladie à virus Ebola dans moins de 45 jours: c’est le défi   que se sont données les autorités nationales de la RDC. Pour y 
arriver, il est d’abord crucial d’intensifi er la sensibilisation du public sur les mesures d’hygiène individuelle & collective, particulièrement sur le lavage 
des mains. Ici, à l’aéroport de Mbandaka, le Prof. Muyembe Tamfum, Directeur de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), explique aux 
agents de l’hygiène aux frontières le besoin d’avoir de personnes bien formées pour les activités de sensibilisation au niveau de ce point d’entrée, et la 
nécessité de faire comprendre aux passagers quels sont les risques et les mesures à prendre pour se protéger. OMS / Eugene Kabambi 

A bord de l’hélicoptère de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO), le Ministre de la Santé Publique (à droite), le 
Représentant de l’OMS (au centre) et le Directeur de l’INRB ainsi que leur suite quittent Mbandaka pour Boende | OMS / Eugene Kabambi 
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3 septembre 2014: Départ de Mbandaka | l’hélicoptère de la MONUSCO s’est mis en branle, au-dessus de la vaste forêt équatoriale, pour gagner Boende, 
à 600 km du chef-lieu provincial. Durée de vol : 2 heures 30 minutes. Les passagers peuvent regarder, à perte de vue, le géant massif forestier de cette 
province du Nord-ouest de la RDC. OMS / Eugene Kabambi 

A Boende Centre, la délégation conjointe du Ministre de la Santé Publique et de l’OMS entame une séance de travail avec les autorités du District 
sanitaire. Objectif: coordonner la lutte et renforcer les capacités locales en vue de contenir effi cacement la maladie. Le Ministre provincial de la santé de 
l’Equateur a également rejoint la délégation pour cette mission d’évaluation sur le terrain  | OMS / Eugene Kabambi 
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Dans les villages les plus reculés, près de la grande rivière Lomela, les affi ches de sensibilisation, traduites en lingala, ont fait leur apparition, pour 
renforcer la communication  comportementale et sociale face à l’épidémie d’Ebola. Les messages sont bien résumés pour une meilleure compréhension de 
cette grave maladie virale aiguë qui se caractérise souvent par l’apparition brutale d’une forte fi èvre supérieure à 38,5°, une faiblesse intense, des douleurs 
musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées, d’insuffi sance 
rénale et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes OMS / Eugene Kabambi 

De Boende à Lokolia, il faut traverser plusieurs rivières, dont la plus grosse est celle de Lomela, nécessitant le bac capable d’assurer la traversée de 
ce cours d’eau pour au moins deux véhicules à la fois. C’est encore par ce type de moyens que des dizaines de tonnes de médicaments, matériel et 
équipements de télécommunication sont acheminés vers le foyer de l’épidémie | OMS / Eugene Kabambi 
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Aire de santé de Lokula, sur la route qui mène vers Lokolia, foyer de l’épidémie en cours | l’infi rmier titulaire du petit poste de santé de fortune explique 
la situation de son village à la délégation du Ministre de la Santé Publique. ‘‘La population est très réceptive et demeure sensibilisée pour la stricte 
observance des mesures d’enterrements sécurisés en cas d’une mort inexpliquée dans la communauté’’, dit-il. | OMS / Eugene Kabambi 

En pleine forêt, un des cours d’eau est sorti de son lit sur la route de Lokolia, après une forte pluie de la veille, bouchant le passage et le petit pont en bois. 
La voiture 4x4 transportant la délégation offi cielle du MSP s’est embourbée à ce niveau. Il va falloir l’appui des villageois des alentours ainsi que des 
occupants de la ‘Land Cruiser’ pour pousser fort et fi nalement sortir du bourbier après une demi-heure sur les lieux | OMS / Eugene Kabambi 
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A Lokolia, épicentre de la maladie situé à plus de 75 km de Boende, ‘l’Opération village par village’ a été lancée le 4 septembre 2014 par le MSP. 
L’objectif était ratisser large, par le renforcement de la sensibilisation, dans les 23 villages environnants ciblés pour l’appropriation de la lutte 
contre Ebola. Mme Astride Nsuka du Programme ‘C4D’ de l’UNICEF est venue du Bas Congo pour renforcer les activités de la communication. 
Elle explique la notion de la ‘formation en cascade’ ciblant les leaders communautaires, les chefs religieux locaux, les chefs des groupements et 
villages à tous les niveaux, ainsi que les enseignants sur les mesures de protection contre Ebola, entre autres: lavage des mains, purifi cation ou 
chloration, et enterrements sécurisés pendant cette période d’épidémie. ‘‘A cette occasion, on va leur donner les supports de communication tels 
que les affi ches, les dépliants de sensibilisation’’, ajoute-t-elle. | OMS / Eugene Kabambi 

Un responsable de MSF en pleine conversation avec le Dr Caboré, Représentant de l’OMS, pour expliquer le fonctionnement du Centre de traitement 
d’Ebola ainsi que les mesures essentielles pour le contrôle de l’infection  | OMS / Eugene Kabambi 



7

Lutte contre la Maladie à virus Ebola en RDC | Galerie photographique  | Mise à jour | 18 septembre 2014  

Travailler en situation d’urgence pour sauver des vies est un défi  permanent pour les acteurs humanitaires déployés dans le cadre de la lutte contre la 
maladie à virus Ebola dans la Province de l’Equateur. Sur cette photo, on peut voir le gestionnaire des données de la Direction de la Lutte contre la Maladie 
(à gauche), l’épidémiologiste de l’OMS (au centre), suivi du logisticien de l’OMS, et l’agent en charge de la prise en charge psycho-sociale  (à droite), 
travaillent main dans la main à Lokolia pour la mise à jour des données épidémiologiques dans un environnement précaire | OMS / Eugene Kabambi 

Les offi ciels (MSP & OMS) ont pu s’aménager des tentes de campagne pour dormir au cours de leur séjour à Lokolia, sous une pluie battante pendant la 
nuit | OMS / Eugene Kabambi 
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Médecins Sans Frontières - Pool d’Urgence au Congo (PUC) a installé son campement de campagne pour l’hébergement  de son personnel 
opérationnel à Lokolia. L’ONG dispose d’une grosse expérience dans la prise en charge des cas. Un Centre de traitement d’Ebola (CTE) a été 
également construit dans cette aire de santé pour des soins appropriés des malades testés positifs au virus mortel.  | OMS / Eugene Kabambi 

Deux épidémiologistes, dont  le Dr Léon Kinuani de l’OMS (à droite), en train d’enfi ler leurs combinaisons de protection individuelle avant de procéder 
au prélèvement de l’échantillon d’un cas suspect d’Ebola, dans un établissement hospitalier de Mbandaka le 02 septembre 2014 | OMS / Eugene Kabambi 
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La transmission des données épidémiologiques à partir du foyer de l’épidémie a été l’une des actions cruciales à réaliser. Ici, cette antenne parabolique 
est reliée à la valise satellitaite et permet d’avoir une connexion d’Internet, dans un environnement où les prévisions météorologiques ne facilitent pas 
toujours  la communication entre Lokolia  et Kinshasa. C’est également sur ce site qu’un laboratoire mobile pour l’analyse des échantillons en temps réel 
est par ailleurs en cours de mise en place | OMS / Eugene Kabambi 

L’équipe déployée à Lokolia arrive transmettre les données épidémiologique grâce à ce petit groupe élecrtogène de 2 Kva, qui fournit l’énergie nécessaire 
pour faciliter le travail sur le terrain. Mais il en faut celui d’une grande capacité pour améliorer les conditions de travail  | OMS / Eugene Kabambi 
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Le Dr Benoit Kebela Ilunga, Directeur de la Lutte contre la Maladie au Ministère de la Santé Publique (à droite) préside le Comité International de 
Coordination Technique & Scientifi que (CICTS) basé à Lokolia. Il est secondé par le Dr Vital Mondonge, épidémiologiste de l’OMS 
(à gauche), depuis le déploiement de la première équipe (mi-août 2014), en attendant la rotation.  | OMS / Eugene Kabambi 

Chefs de groupements et de villages traditionnels, leaders communautaires et enseignants du Secteur de Djera ont été sensibilisés à appliquer 
quotidiennement les mesures d’hygiène individuelle et collective, notamment pour le lavage des mains au savon, l’assainissement du milieu ainsi que 
pour les enterrements sécurisés en cas d’un décès inexpliqué dans la communauté.   | OMS / Eugene Kabambi 

Pour des amples informations, veuillez contacter:
Eugène Kabambi, Chargé de Communications, courriel: kabambie@who.int 
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