
 
 
 
 

 
 

Le Fonds Commun Humanitaire alloue plus de 2,5 millions de dollars américains pour lutter contre l’Ebola dans la 

province de l’Equateur 

(Kinshasa, 6 octobre 2014) : Afin de lutter contre la maladie virale Ebola qui sévit dans 

le district sanitaire de Boende situé à quelques 1,000 kilomètres au nord de la capitale 

Kinshasa, le Coordinateur Humanitaire, M. Moustapha Soumaré,  a octroyé  plus de 2,5 

millions de dollars US du Fonds Commun Humanitaire, un mécanisme de financement 

rapide crée par quelques donateurs en 2006.  

Entre le 24 août, date de la déclaration officielle de l’épidémie Ebola par les Autorités 

Congolaises et le 4 octobre, ce sont 43 personnes sur les 70 cas enregistrés, qui sont 

décédées de cette maladie virale hautement contagieuse. 

L’enclavement de la zone affectée et l’absence de routes nécessitent un acheminement 

de l’assistance humanitaire quasiment exclusivement par voie aérienne : par endroit, les 

équipes et les villageois défrichent la forêt pour créer un chemin et permettre 

l’acheminement de l’assistance humanitaire.  Même avec des camions tout terrain, il faut 

plusieurs heures pour délivrer l’aide médicale dans la zone en raison des nombreux 

cours d’eaux à franchir et de la densité de la forêt.   

Plus de 1,85 million de dollars US américains ont été alloués au Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) afin d’assurer le transport aérien du personnel humanitaire, des 

équipements et fournitures médicales, sanitaires et logistiques ainsi que d’autres 

marchandises essentielles à la lutte contre cette épidémie.  Le PAM achètera également 

de la nourriture pour les malades et leur famille, ainsi que l’ensemble des plus 

vulnérables se trouvant dans la zone mise en quarantaine.  Le Fonds des 

Nations Unies pour l’Enfant (UNICEF) recevra un peu plus de 700 000 

dollars US pour financer des activités de communication et de 

sensibilisation ainsi que dans l’eau, l'hygiène et l’assainissement.  Ces deux 

agences et de nombreux acteurs humanitaires se joignent aux efforts de Gouvernement. 

« Par ce financement, nous voulons unir nos efforts à ceux du Gouvernement de la RDC et mettre rapidement fin à l’épidémie 

d’Ebola » a déclaré, M. Moustapha Soumaré, Coordonnateur Humanitaire en RDC. 

Depuis sa découverte en 1976- la plus meurtrière avec 280 décès pour 318 cas- dans la province de l’Equateur, c’est la 

septième épidémie que le pays subit. La dernière remonte à 2012 durant laquelle près de 30 personnes moururent de la maladie 

dans la zone d’Isiro, en Province Orientale.  Cet épisode épidémique n’a aucun lien avec celui qui sévit en Afrique de l’Ouest.  

Depuis sa création en 2006, le Fonds Commun Humanitaire a mobilisé plus de 850 millions de dollars de contributions en 

provenance de différents pays : Australie, Belgique, Canada, Danemark , Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 

Suède et Royaume-Uni. 

 

 

Pour plus d’information contacter : 

Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, +243 81 706 1213, +243 970003750, edoumou@un.org 

Alain Decoux, Chef de l’Unité Financements Humanitaires, +243 81 706 1200, +243970003770, decoux@un.org 
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43 personnes sont mortes d’Ebola depuis août dernier ; 

les opérations sont confrontées à de sérieux défis 

logistiques. Crédit : OMS/E. Kabambi 
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