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Abréviations et Acronymes 

 
 FHV    : Fièvres hémorragiques virales  

 RDC    : République Démocratique du Congo 

 PNHF    : Programme National de l’Hygiène aux Frontières 

 HGR    : Hôpital Général de Référence  

 DLM    : Direction de lutte contre la Maladie 

 UNICEF   : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

 DPS    : Division Provinciale de la Santé 

 PNUAH   : Programme National des Urgences et Actions Humanitaires 

 D9    : 9
ème

 Direction, Direction Nationale de l’Hygiène. 

 D8    : 8
ème

 Direction, Direction des Laboratoires. 

 CS    : Centre de Santé  

 OMS    : Organisation Mondiale de la Santé 

 CDC    : Centers for Disease Control and Prevention 

 ONGs    : Organisations Non Gouvernementales 

 MSF    : Médecins Sans Frontières 

 PNLMPX-FHV  : Programme National de lutte contre le Monkeypox  et les 

Fièvres Hémorragiques Virales. 

 ECZS    : Equipe Cadre de la Zone de Santé 
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1. Introduction 

 

Le terme  « Fièvres hémorragiques virales, (FHV) »  définit  un ensemble des  maladies 

graves, parfois associées à  des signes hémorragiques, causées par différents virus dont le 

« virus d’Ebola ». 

La Fièvre Hémorragique Ebola (FHV Ebola) survient principalement dans les villages isolés 

d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest, à proximité des forêts ombrophiles tropicales. 

Après une incubation de 2 à 21 jours (5 à 12 jours dans la plupart des cas), la maladie 

commence par une forte fièvre, une diarrhée qui peut être sanglante et des vomissements. Les 

céphalées, les hoquets, les nausées et les douleurs abdominales sont courants. D’autres 

symptômes peuvent survenir : conjonctives injectées, dysphagie, symptômes hémorragiques 

(épistaxis, hémorragies gingivales, hématémèse, méléna ou purpura). La létalité est élevée et 

varie entre 50 à 90%. 

 

Le virus d’Ebola se transmet par contact direct avec des liquides physiologiques infectés 

comme le sang, la salive, les vomissures, les selles et peut-être la sueur. Le contact avec  le 

matériel contaminé est associé avec un risque d’infection. 
 

Le diagnostic est difficile sans l’aide d’un laboratoire, mais les éléments épidémiologiques 

doivent y faire penser (zone d’endémie d’Ebola, taux de létalité élevé chez les adultes, etc.). 
 

Il n’existe pas de traitement spécifique. Toutefois, la déshydratation grave entraîne de 

nombreux décès lors d’une épidémie d’Ebola.  On administre aux malades un traitement 

symptomatique, en prenant soin de maintenir leur hydratation et en réduisant au maximum les 

traumatismes – en particulier les injections ou les interventions parentérales. 

L’observance des mesures générales d’hygiène reste le moyen de prévention de cette maladie 

et du contrôle de l’infection. 
 

La première épidémie de FHV Ebola fut rapportée en RDC à Yambuku dans la province de 

l'Equateur en 1976. Un autre cas isolé survint en juin 1977 chez une petite fille de 9 ans 

vivant à Tandala, une localité de RDC, située  à 325 km de Yambuku.  

 

En 1995, l’épidémie est réapparue   dans la ville  de Kikwit et ses environs dans la province 

du Bandundu. Elle fut d'une plus grande ampleur, caractérisée par une forte létalité et 

prévalence car elle sévit dans une ville très peuplée où la promiscuité était propice aux 

contaminations interhumaines. Et depuis, plusieurs autres épidémies ont sévit dans les Zones 

de santé de Mweka (province du Kasaï-Occidental), le District de Haut-Uélé (Province 

Orientale) et dans d’autres Pays du  monde comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau I. Répartition de cas  et décès  de FHV Ebola par Pays, de 1976  à 2012. 
 

Année Province Localité Cas Décès 

1976 RDC Yambuku 318 224 

Soudan  Nzara,  284 150 

Angleterre   1 0 

1977 (Juin) RDC  Tandala 1 1 

1979 Soudan  Nzara,  32 22 

1989-1990 Philippines Manille 1404 383 

1994 Côte d'Ivoire Kai 1 0 

1995 RDC Kikwit 315 256 

Déc. 1994-mai 1997 Gabon Ekata 141 94 

Oct. 2000-jan. 2001 Ouganda Gulu, Masindi, Mbarara 425 224 

Déc.200l-mai 2002 Gabon Ekata  69 56 

Congo Mbomo, Kellé 110 90 

Déc.2002 - juin 2003 Congo Mbomo, Kellé 143 128 

Oct. 2003 - déc. 2003 

 

Déc. 2007                          

  

 

RDC 

Mbomo, Kellé 

 

Mweka 

35 

 

   264 

29 

 

187 

 

Déc. 2008- Nov. 2009 RDC  Mweka 32 15 

2012 RDC  Isiro 52 25 

Total   3627 1884 

 

Tableau II. Répartition de cas  et décès  de FHV en RDC de 1976  à 2012. 

 

RD Congo Localité de Yambuku 318 224 

RD Congo  Localité de Tandala 1 1 

RD Congo Ville de Kikwit 315 256 

RD Congo Localité de Mweka 264 187 

RD Congo Localité de Mweka 32 15 

RD Congo  Ville d’Isiro 52 25 

Total 
 

982 708 

    Sur un total de 3627 cas et 1884 décès de la FHV à virus Ebola enregistré dans le monde, prés 

de tiers ont été notifié par la RDC ; soit respectivement 27% de cas et 37,5% de décès. 

 

2. Présentation générale de la RDC 

 

2.1. Aperçu géographique de la RDC 
 

La RDC se situe au cœur de l’Afrique et figure parmi les géants du continent avec une 

superficie de 2 345 000 km². Elle partage 9 165 kilomètres de frontière avec neuf pays 

voisins, à savoir : la République du Congo à l’Ouest, l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la 

Tanzanie à l’Est, la République Centrafricaine et le Soudan (au Nord) ainsi que la Zambie et 
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l’Angola au Sud. L’extension de ses frontières, combinée au manque d’infrastructures de 

transport et de communication, rend particulièrement ardus les échanges et déplacements des 

biens et de personnes. 

Le pays est situé à cheval sur l’Equateur avec un climat équatorial chaud, humide au centre et 

tropical au Sud et au Nord. La moitié de la végétation est incluse en grande partie dans les 

forêts. Ainsi, six des onze provinces de la RDC ont une forte proportion de zones forestières 

de l’ordre de 40 à 70 %. L’autre moitié proche des tropiques est dominée par la savane.  
 

La RDC est le 4
ème

 pays le plus peuplé d’Afrique subsaharienne avec une population estimée 

à 72 505 278 d’habitants (source PNDS, 2011-2015), mais disproportionnellement répartie 

sur le territoire. Selon l’Enquête 1-2-3 (2005), 69,6 % de la population vit en milieu rural 

contre 30,4% en milieu urbain. Le pays est sous-peuplé avec densité  de 31 hab. / km².  

 

2.2. Situation politico-administrative 

 

La RDC est un Etat unitaire fortement décentralisé qui comprend 11 Provinces. Elle compte 

25 districts administratifs, 21 villes, 145 territoires administratifs et 77 communes. La 

Constitution de la troisième République prévoit le passage à 26 provinces. Ce découpage doit 

permettre une décentralisation et une déconcentration du pouvoir vers les Provinces grâce à 

une plus grande autonomie de gestion. Cette disposition constitutionnelle traduit la volonté 

politique non seulement de rapprocher, des centres de décision, des administrés dispersés sur 

de vastes étendues souvent d’accès difficiles, mais elle est également motivée par le souci de 

bonne gouvernance à travers la participation des communautés de base au processus de 

décision concernant leurs propres affaires. 

L’opérationnalisation de la décentralisation à travers le découpage des provinces, le transfert 

concrète des compétences, de charges et des ressources, demeure un véritable défi et doit 

encore faire l’objet de négociations et de compromis. 

 

2.3. Situation sanitaire de la RDC 

 

Le système sanitaire national est organisé en trois niveaux : (1) Niveau central (c’est le niveau 

normatif), (2) Niveau intermédiaire (apporte l’appui technique au développement des zones 

de santé) et (3) Niveau périphérique (unité opérationnelle de planification et de mise en œuvre 

de la politique nationale). 
 

La RDC comprend 11 provinces sanitaires subdivisées en 45 Districts sanitaires, eux mêmes 

subdivisés en 516 zones de santé. Le secteur sanitaire est très dépendant des financements et 

des interventions extérieurs. Les structures sanitaires fonctionnent sur la base du 

recouvrement des coûts. 

 

2.4. Situation de la lutte contre la maladie 

 

La 4
ème

 Direction (Direction de Lutte contre la Maladie) du Ministère de la Santé a pour 

mission : la gestion des épidémies, des grandes endémies et des maladies non transmissibles. 

A côté de cette direction, on retrouve la Direction de laboratoire, la Direction Nationale de 

l’Hygiène et plusieurs programmes spécialisés parmi lesquels  le Programme National de 
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l’Hygiène aux Frontières (PNHF), le Programme National des Urgences et Actions 

Humanitaires (PNUAH), et le Programme National de lutte contre le Monkeypox  et les 

Fièvres Hémorragiques Virales (PNLMPX-FHV). Au niveau intermédiaire la gestion des 

épidémies est assurée respectivement  par le 4
ème

 bureau au niveau des provinces, ainsi que  

les coordinations provinciales des programmes spécialisés, et la 3
ème

 cellule au niveau du 

District sanitaire. A la zone de santé, cette gestion se fait de façon intégrée et coordonnée par 

l’Equipe Cadre du Bureau Central (ECZS). La zone de santé est organisée comme un système 

à deux échelons dont l’hôpital général de référence (HGR) pour le paquet complémentaire 

d’activités, et les centres de santé (CS), qui mettent en œuvre un paquet minimum d’activités. 

Les deux entités fonctionnent dans un système de référence et contre- référence. 

 

2.5. Situation actuelle de la Fièvre Hémorragique à Virus Ebola. 
 

Depuis le mois de mars 2014, l’épidémie de Fièvre Hémorragique à virus Ebola sévit en 

Afrique de l’Ouest, particulièrement dans les pays suivants : Guinée Conakry, Siéra Leone, 

Libéria  et Nigeria, la RDC. Elle est hors contrôle et a ainsi été décrétée le 08 Août 2014 par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « Urgence de santé publique de portée 

mondiale » dont le niveau de vigilance a été élevé au grade 3 (le degré le plus élevé).  A la 

date du 9 aout 2014, 1779 cas et 961 décès ont été notifiés dont 1131 cas confirmés au 

laboratoire. Au vu de la vitesse de propagation et de la létalité élevée (54%) de cette 

épidémie, la riposte appelle résolument un renforcement de la coordination internationale. 

C’est ainsi que sous la conduite de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 

une réunion d’évaluation des préparatifs de lutte contre la  FHV Ebola a été  organisée en date 

du 31 Juillet 2014, en présence des agences des Nations Unies dont l’OMS, du CDC, des 

ONGs (MSF, etc.) et d’autres partenaires.   

 Au cours de cette réunion, un accent particulier  a été mis sur les mesures et les  dispositifs 

préventifs au niveau des Points d’Entrée (aéroports, ports et postes frontières de la RDC) et 

des  recommandations ont été formulés, notamment l’élaboration du plan de contingence.                                 

C’est à ce titre que ce présent plan de contingence est élaboré pour une durée de 12 mois.   

 

3. Objectifs du plan de  contingence  

3.1 Objectif général 

 

Prévenir et réduire la morbidité et la mortalité dues à une éventuelle épidémie de la maladie à 

virus Ebola 

 

 3.2 Objectifs spécifiques  

 

 Détecter précocement (dans les 48h) l’importation ou la survenue  des cas de maladie 

à virus Ebola en RDC 

 Riposter rapidement (dans les 48h) à l’épidémie de la maladie à virus Ebola  en RDC 
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4. Stratégies de mise en œuvre  
 

a. Avant l’épidémie  
 

 Mis  en place des mécanismes de coordination de lutte contre l’épidémie d’EBOLA 

avec des commissions : Coordination,  surveillance  épidémiologique, prise en charge  

de cas, Communication, Logistique, Hygiène et assainissement, laboratoire et 

recherche, prise en charge psychosociale ; 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique et alerte; 

 Renforcement de la communication ; 

 Prépositionnement des matériels et intrants de lutte ; 

 Mobilisation des ressources nécessaire ; 

 Opérationnalisation  du circuit et les unités de prise en charge de cas ;  

 Renforcement des capacités de laboratoire.  

  Renforcement du contrôle de l’infection 

 

b.   Pendant l’épidémie 

   

 Renforcement de la coordination ; 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique ; 

 Réapprovisionnement des matériels et intrants de lutte ; 

 Approvisionnement des laboratoires en équipements et intrants pour le diagnostic de 

cas ; 

 Renforcement de la communication ; 

 Organisation  de la prise en charge clinique  de cas et le contrôle de l’infection ; 

 Organisation de la prise en charge psychosociale ; 

 Mobilisation des ressources  additionnelles; 

 Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement ; 

 

c. Après l’épidémie  

 

 Maintien de la coordination ; 

 Maintien de la surveillance épidémiologique et du contrôle de la FHV Ebola ; 

 Approvisionnement en  matériels et intrants de confirmation de cas ; 

 Maintien des  capacités de laboratoire ; 

 Maintien de la communication ; 

 Organisation de la prise en charge psychosociale ; 
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Tableau III : Activités par stratégies avant l’épidémie 
 

N° Activités Responsable Indicateurs 

Fréquence 

C U ($)  CT ($)  /échéance 

Avant l'épidémie  

1.   Stratégie 1: Mise  en place des mécanismes de coordination  

  

Vulgariser l'arrêté portant création Comité de lutte 

contre  Ebola 

S E Ministre santé 

Publique 

Nombre  de séance de 

vulgarisation réalisé 
Une fois/ 

Institution 150$/séance 2100 

  

Appuyer  l'élaboration du plan national  de 

contingence 

S E Ministre santé 

Publique Existence d'un financement  Une fois 3240 3240 

  Valider le plan national de contingence  Comité de lutte Disponibilité d'un plan validé une fois 800 800 

  

Redynamiser les Equipes d'Intervention Rapide 

(EIR) Comité de lutte Existence des EIR fonctionnelles une fois 2000 2000 

  

Organiser les réunions du Comité de lutte  contre 

Ebola 

S E Ministre santé 

Publique 

Nombre de réunions tenues avec 

compte rendu des réunions 

une fois/ 

Semaine 750 6000 

  Appuyer la supervision et le suivi des activités DLM 

Nombre des supervisions et suivi 

réalisés 

Une fois 

/semaine 5000 50000 

  Organiser des exercices de simulation aux PoE DLM / PNHF/ PNUAH 

Nombre d'exercices de simulation 

organisés 

Une fois/sites 

sélectionnés 26250 105000 

S/T           169140 

2.  Stratégie 2: Renforcement de la  surveillance épidémiologique 

  

Former les agents  des PoE sur  la gestion de la FHV 

Ebola DLM  

Nbre d’agents formés dans les PoE 

sélectionnés 

Une fois/sites 

sélectionnés 2000 8000 

 

Mettre en place une structure de surveillance te de 

l’hygiène à l’aéroport de Kindu/Maniema DLM/PNHF/D9 Existence de structure Une fois 10000 10000 

  Organiser le suivi des cas  suspects DLM/PNHF/DPS Nb de cas suspects suivis Continue 2000 8000 

  Reproduire les outils  de collecte des données              DLM/PNHF/DPS Nbre d'outils reproduit  Une fois 1600 1600 
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(formulaire sanitaire d'accueil de voyageurs, fiche de 

suivi de cas suspects, etc.) 

  

Détecter tous les cas suspects et les contacts au cours 

de navigation aérienne CAAC Nbre des cas suspects détectés Continue 2000 6000 

  

Assurer la prise en charge des cas au cours de 

navigation CAAC Nbre des cas prise en charge Continue 5000 15000 

  

Organiser les actions de contrôle de l’infection au 

cours de navigation aérienne CAAC Le nombre d’actions organisés Continue 5000 15000 

  

Produire et diffuser les définitions de cas de FHV 

Ebola DLM/PNHF/DPS 

Nbre de définitions de cas 

reproduit  Une fois 400 1600 

  Doter 5 Points d’ Entrée en kits informatiques  DLM Nbre de kits doté aux PoE Une fois 1000 5000 

  

Mener des activités  la surveillance et prise en charge 

des cas suspects  au cours de la navigation aérienne PNHF/ CAAC     10000 30000 

  

Doter  les  Points d'Entrée en 86 thermomètres à 

LASER PNHF 

Nbre de thermomètres à LASER 

doté  aux PoE Une fois 150 30000 

  Doter les Aéroports de N'djili en camera thermique MINISANTE Nbre de camera thermique  doté Une fois 50000 50000 

  

Screener systématiquement tous les passagers des 

vols ciblés  et au Beach Ngobila PNHF 

Nbre de passagers screené aux 

PoE Chaque fois 500 3000 

S/T           173200 

3. Stratégie 3: Renforcement de la communication 

  

Organiser au moins 2 visites de plaidoyer auprès de 

xx autorités politico-administratifs, leaders 

communautaires et religieux PNCPS 

Nbre de visites organisées 

2 fois par type 

de leaders 1.500 1500 

Nbre de mesures ou initiatives 

prises 

  
Organiser un point de pesse hebdomadaire sur la 

FHV Ebola PNCPS Nbre de points de presse tenus 1 fois / sem 500 4000 

  

Organiser x réunions de briefing des équipes cadres 

des ZS à risque de FHV Ebola sur les techniques de 

communication PN CPS/ PNHF 

Nbre de messages reproduits et 

diffusés Une fois par ZS 1.000 4000 
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Organiser le briefing  professionnels de medias, de 

théâtre, directeurs provinciaux de l’éducation 

(Proved) et Sous Proved, Responsables 

d'enseignement Supérieurs et  universitaires, de 

marchés, de ports, aéroports (et autres agents des 

services œuvrant aux PoE : DGM, RVA, DGDA, 

POLICE, ARMEE etc.), d'associations, de la Croix 

Rouge, des réseaux confessionnels, partenaires 

sociaux, tradipraticiens  et autres réseaux/structures 

communautaires DLM/PNHF/DPS/PNCPS 

Nbre de briefings organisés / Nbre 

de structures impliquées 

Une fois par 

pool 1.000 5000 

  

Elaborer/Actualiser la stratégie de communication 

pour la prévention et la lutte contre la FHV Ebola 

(évaluation les interventions de riposte antérieures, 

réviser, produire des supports de communication sur 

la FHV Ebola par différents programmes, réseaux, 

structures, medias, etc.) PNCPS/PNHF 

Nbre de plans actualisés 

Une fois 55.000 55000 

Nbre d’évaluations menées 

Nbre de messages actualisés / 

Nbre de supports produits 

  

Produire et diffuser 3 émissions par semaine, des 

spots et microprogrammes (ou communiqués) radio 

et télé sur  la prévention de la FHV Ebola PNCPS/MINISANTE 

Nbre d'émissions, de spots et 

microprogrammes produits et 

diffusés Plusieurs fois 40.000 40000 

  

Appuyer l'organisation de 2 causeries éducatives 

hebdomadaires par les structures confessionnelles 

auprès des ménages des communautés à risque DLM/PNHF/DPS 

Nbre de causeries organisées 

2 fois par 

semaine 50 5000 

Nbre de ménages et communautés 

concernés   

  

Doter les RECOs et autres mobilisateurs en matériels 

et supports de communication (mégaphones, piles, 

affiches, dépliants, carte conseils, etc.) DLM 

Nbre de relais/mobilisateurs  dotés 

en matériels et supports de 

communication Une fois 500 10000 

  

Appuyer les activités de coordination de la 

communication pour la prévention de la FHV Ebola 

(réunions, suivi et supervisions, cartes de 

communication) PNCPS 

Nbre de réunions tenues 

Plusieurs fois 5.000 25000 

Nbre de suivi/supervisions 

organisées  

S/T           149500 

4 Stratégie 4: Prépositionnement des matériels et intrants de lutte  
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Doter  les   Points d'Entrée  et  les unités d'isolement 

en Kits de prise en charge de cas DLM/PNHF/D3 

Nbre des PoE  et les unités 

d’isolements dotés en matériels Chaque fois 3500 42000 

  

Doter les PoE et les unités  de prise en charge en  

incinérateur et autres matériels de contrôle de 

l'infection (kits de gestion des déchets),  etc. DLM/ D9 

Nbre des PoE  et les unités 

d’isolements dotés en incinérateur 

et matériels Une fois 5000 60000 

  Doter les Points d'Entrée en EPI MINISANTE Nbre des PoE dotés en EPI Une fois 335 4020 

S/T           106020 

5 Stratégie 5: Mobilisation des ressources nécessaires  

  Organiser les réunions de plaidoyer auprès des PTF 

 SE MINISANTE / 

Comité de Lutte 

Nbre de réunions tenues avec 

engagement des partenaires 

deux réunions 

l'an 5000 10000 

  

Ordonner  le décaissement des fonds relatifs à la lutte   

contre la FHV auprès du trésor public SE MINISTRE SP 

Existence des fonds décaissés par  

SE MINISANTE  Une fois 0 0 

S/T           10000 

6. Stratégie 6: Opérationnalisation  du circuit et les unités de prise en charge de cas  suspects   

   Elaboration d'un protocole de prise en charge des cas DLM Existence du protocole Une fois 500 500 

  Identifier / Evaluer  des unités de prise en charge DLM/ PNHF/ DPS 

Nbre d'unités de prise en charge 

identifiées/ évaluées Une fois 250 250 

  

Monter une  unité de prise en charge  au Beach 

Ngobila et à l'Aéroport de la Luano PNHF Existence de deux unités de PEC Une fois 4300 8600 

  Définir le circuit des cas suspects  de FHV Ebola DLM/ PNHF/ DPS 

Existence d'un circuit des cas 

définie et affiché Une fois 0 0 

7 Stratégie 7 :   Renforcement du contrôle de l’infection  

  

Former le personnel des principales structures de la 

santé en contrôle de l’infection  DLM/D9  Nombre de personnes formées  Une fois 2000  20000  

  

Fournir des matériels et intrants spécifiques pour 

l’hygiène hospitalière et la gestion des déchets bio 

médicaux  DLM/D9 

 Nombre de structures avec kits de 

contrôle d’infection  Une fois  12000  120000  
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Assurer l'évacuation de cas suspects vers les unités 

de prise en charge DLM/ PNHF/ DPS Nbre de cas suspects évacués  Chaque fois 50 7500 

S/T           16850 

8. Stratégie 8: Renforcement des  capacités de laboratoire 

  

Doter l'INRB d’un laboratoire mobile (achat, 

installation et formation du personnel) SE MINISANTE SP Nbre de Kits dotés à l'INRB Une fois 350000 350000 

  

Recycler  le personnel de l'INRB sur  les techniques 

de prélèvement, emballage et des transports des 

échantillons D8 Nbre de personnes recyclées Une fois 2400 7200 

S/T           507200 

9. Stratégie 9: Prise en charge psychosociale            

  
Former les prestataires sur les techniques de prise en 

charge psychologique des victimes FHVE 

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement Nombre des prestataires formés 

Une fois 

2100 23100 

  
Pré positionnement des kits de prise en charge 

psycho sociale (appui matériel) 

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de kits de prise en charge 

pré positionnés  

Une fois 

110 11000 

S/T           34100 

       

 

TOTAL GENERAL 
    

1166010 
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Tableau IV : Activités par stratégies pendant l’épidémie 

N° Activités Responsable Indicateurs 

Fréquence/ 

échéance CT ($) CT ($) 

Pendant l'épidémie 

1.   Stratégie 1: Renforcement de la coordination   

  

Organiser les réunions  des comités de lutte  
S E Ministre santé 

Publique 

Nombre  de  réunions 

organisées avec 

compte rendu 

chaque jour 150 9000 

  

Organiser les réunions de plaidoyer auprès des 

PTFS 

S E Ministre santé 

Publique 

Nombre  de séances de 

plaidoyer organisé  
Une séance/ 

province 2500 30000 

  

Ordonner  le décaissement des fonds relatifs à la 

lutte auprès du trésor public 

S E Ministre santé 

Publique 

Existence des fonds 

décaissés par le trésor 

public une fois/ trimestre 0 0 

S/T 

 
 

   
39000 

2.  Stratégie 2: Renforcement de la  surveillance épidémiologique 

  

Briefer /Former les agents  des PoE sur  la gestion 

de la FHV Ebola 

DLM/ PNHF 
Nbre d’agents formés 

dans les PoE 

sélectionnés 

une fois/ trimestre 5000 55000 

  

Organiser l'investigation des  cas suspects DLM/ PNHF/DPS 

Nbre d'investigation 

des cas suspects 

organisés 

chaque cas 128 6400 

  

Assurer le screening des tous les voyageurs à l'aide 

de thermomètre à LASER 
PNHF 

Nbre des voyageurs 

screenés 
chaque fois 320 28400 

  Organiser le suivi des cas suspects et des contacts PNHF/DPS/DLM 

Nbre de cas suspects 

suivis 
chaque cas 128 6400 

  

Superviser les équipes de suivi des cas contacts sur 

le terrain PNHF/DPS/DLM 

Nbre  des supervisions 

réalisées 
chaque jour 128 6400 

  

Reproduire les outils  de collecte des données 

(formulaire sanitaire d'accueil de voyageurs, fiche 

de suivi de cas suspects, etc) 

DLM/PNHF/DPS Nbre d'outils reproduit  Une fois 400 1600 
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Produire et diffuser les définitions de cas de FHV 

Ebola DLM/PNHF/DPS 

Nbre de définitions de 

cas reproduit  
Une fois 

400 1600 

S/T 

   
 

 
105800 

3. Stratégie 3: Renforcement de la communication 

  

Organiser au moins 2 visites de plaidoyer auprès de xx 

leaders politico-administratifs, communautaires et 

religieux 

PNCPS 

Nbre de visites 

organisées 

Nbre de mesures ou 

initiatives prises 

2 fois par type de 

leaders 
1.500 1.500 

  

Organiser x réunions de briefing des équipes cadres des 

ZS affectées par la FHV Ebola sur les techniques de 

communication 

PN CPS/ PNHF Nbre de messages 

reproduits et diffusés 

Une fois par ZS 

1.000 4.000 

  

Organiser le briefing xx professionnels de medias, de 

théâtre, xx directeurs provinciaux de l’éducation 

(Proved) et Sous Proved, Responsables d'enseignement 

Supérieurs et  universitaires, de marchés, de ports, 

aéroports (et autres agents des services œuvrant aux PoE 

: DGM, RVA, DGDA, POLICE, ARMEE etc.), 

d'associations, de la Croix Rouge, des réseaux 

confessionnels, partenaires sociaux, tradipraticiens  et 

autres réseaux/structures communautaires 

DLM/PNHF/DPS/PNCPS 

Nbre de briefings 

organisés / Nbre de 

structures impliquées 

Une fois par pool 

1.000 5.000 

  

Produire et diffuser 3 émissions par semaine, des spots et 

microprogrammes (ou communiqués) radio et télé sur  la 

prévention de la FHV Ebola 

PNCPS/MINISANTE 

Nbre d'émissions, de 

spots et 

microprogrammes 

produits et diffusés Plusieurs fois 40.000 40.000 

 

Appuyer l'organisation de 2 causeries éducatives 

hebdomadaires par les structures confessionnelles auprès 

des ménages des communautés affectées et à risque 

DLM/PNHF/DPS/ 

PNCPS 

Nbre de causeries 

organisées 

Nbre de ménages et 

communautés concernés   

2 fois par semaine 50 5.000 

  

Doter les RECOs et autres mobilisateurs en matériels et 

supports de communication (mégaphones, piles, affiches, 

dépliants, carte conseils, etc.) 

DLM/ PNCPS 

Nbre de 

relais/mobilisateurs  

dotés en matériels et 

supports de 

communication Une fois 500 10.000 
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Appuyer les activités de coordination de la 

communication pour la prévention de la FHV Ebola 

(réunions, suivi et supervisions, cartes de 

communication) 

 

Nbre de réunions tenues 

Nbre de 

suivi/supervisions 

organisées  Plusieurs fois 5.000 25.000 

S/T 

 
  

  
90500 

4 Stratégie 4: Redéploiement  des matériels et intrants de lutte   

  

Déployer  les  kits de Prise en charge et EPI  aux 

PoE et aux  unités de traitement 
DLM/PNHF/D3 

Nbre des PoE  et les 

unités d’isolement doté 

en matériels 

Une fois 3500 42000 

  

Doter le   PNHF  de 3 véhicules  4x4  pour les 

activités  de surveillance épidémiologique aux 

Points d’Entrée de la RDC 

SE MINISANTE SP 
Existence d'un véhicule 

pour les  activités de  

lutte 

Une fois 35000 105000 

  

 Déployer  des matériels de contrôle de l'infection 

(kits de gestion des déchets),  etc. 
DLM/ D9 

Nbre des PoE  et les 

unités d’isolement doté 

en incinérateur et 

matériels 

Une fois 2500 30000 

S/T 
     

177000 

6. Stratégie 5: Organisation de la  prise en charge de cas   et du contrôle de  l'infection  

  Actualiser  le protocole de prise en charge de cas 
DLM Existence de protocole 

de prise en charge 
Une fois 2500 2500 

  

Briefer / recycler le personnel  sur la prise en charge 

de cas et le contrôle de l'infection 
DLM/ D9/ PNHF 

Nbre d’agents formés 

dans la PEC des cas et 

le contrôle de 

l'infection 

Deux fois 5000 5000 

  

 Assurer la prise en charge effective de cas et du 

contrôle de l'infection 
DPS 

Nbre des cas pris en 

charge              Nbre 

des  FOSA doté en kits  

de contrôle de 

l'infection 

Continu 300000 300000 

  

Assurer l'évacuation de cas suspects vers les unités 

de prise en charge 

DLM/ PNHF/ 

DPS/PNUAH 

Nbre de cas suspects 

évacués  
Chaque fois 128 73216 
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Doter les unités de prise en charge en sacs 

mortuaires 

DLM/D9 

Nombre d’Unités de 

prise en charge avec 

sacs mortuaires 

Continu 80 400 

S/T 

 
 

 
  

381116 

7. Stratégie 6: Renforcement des  capacités de laboratoire 

  

 Réapprovisionner  l'INRB en intrants pour la 

confirmation du  diagnostic  
SE MINISANTE SP 

Nbre de Kits d'intrants 

reçus  par  l'INRB 
Une fois PM PM 

  

Assurer la collecte des échantillons (prélèvement, 

conditionnement, transport, etc)  INRB/ DPS 

Nbre d'échantillons  

réceptionnés par 

l'INRB Continu PM PM 

  Analyser les échantillons INRB 

Nbre d'échantillons  

analysés par l'INRB  Continu PM PM 

  Expédier les échantillons pour le contrôle de qualité INBR 

Nbre d'échantillons 

expédiés  Continu PM PM 

  Stratégie 7: Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement  aux PoE  

  

Approvisionner les PoE et  les  structures sanitaires 

(HGR) en matériels et produits  de désinfection  
DLM/ D8/ INRB/D9 

Nbre de kits  d'intrants 

et matériels  reçus par 

les structures sanitaires Continu 2500 32500 

  Mettre en place  des pavillons d’isolement  DLM / D2/ DPS/D9 

Existence des  

pavillons d'isolement Une fois 1200 15600 

  

Organiser l’évacuation  des malades vers l’hôpital 

par des volontaires de la croix rouge 

D9/ CROIX 

ROUGE/DPS 

Nbre des malades 

évacués Continu 100 2000 

  Organiser l'inhumation sécurisée  des cadavres   

CROIX ROUGE/ 

DPS/D9 
Nbre des cadavres 

inhumés Continu 500 5000 

S/T 

 
 

   
55100 

 

 Stratégie 8. Organisation de la prise en charge psychosociale  

 

Assurer une assistance psychologique à tous les 

survivants de l’épidémie et membres de familles  

affectées 

 Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre des familles 

assistées   
Continu 

  

6000 
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Assurer une assistance matérielle à tous les 

survivants de l’épidémie et membres de familles 

affectées 

SE MINISTRE des 

affaires sociales  / 

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de familles 

assistées 

matériellement 

Continu 

  

65000 

 

Prise en charge psychologique des déchargés et 

facilitation de leurs réinsertion communautaire  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de déchargés 

prise en charge et des 

réinsérés  

Continu 

500 

20000 

 

Organisation des séances psycho éducative ainsi que 

psycho palabre  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de séances 

psycho éducative 

réalisées 

Continu 

500 

20000 

  
 

   
111000 

  Total         959116 
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Tableau V : Activités par stratégies après l’épidémie 

N° Activités Responsable Indicateurs 

Fréquence/ 

échéance 

Coût 

Unitaire 

Coût 

total 

Après  l'épidémie 

1.   Stratégie 1: Maintien des mécanismes de coordination  

  
Organiser les réunions de comité de lutte   SE MINISANTE 

Nbre des réunions tenues 

avec CR Une fois/mois 
150 1800 

  

Inventorier les matériels et équipements en fin d'épidémie Comité de lutte  
Existence d'un  rapport 

d'inventaire de la 

commission logistique 

Une fois 100 100 

  

Organiser une réunion d'évaluation de  la gestion de 

l'épidémie 
Comité de lutte  

 Réunion d'évaluation 

tenue avec CR 
Une fois 1000 1000 

  
Elaborer le rapport final de fin épidémie Commission 

Existence d'un rapport de 

fin épidémie 
Une fois 750 750 

S/T 
  

 
  

3600 

2.  Stratégie 2: Maintien de la surveillance épidémiologique   

  

Poursuivre les activités de Surveillance de routine dans les 

structures sanitaires et  aux PoE 
DLM/PNHF 

Proportion des 

structures organisant 

les activités de 

surveillance 

Continu 50 30000 

S/T      
30000 

3. Stratégie 3: Maintien de la communication 

  

Poursuivre les séances d'éducation sanitaire sur la  FHV dans 

les aires de santé 
DPS/ PN CPS 

Nbre des séances 

d'éducation sanitaire 

organisées 

Continu 0 0 

4. Stratégie 4 : Maintien des  capacités de laboratoire 

  

Poursuivre l'approvisionnement de l'INRB  en équipements 

et intrants pour la confirmation du  diagnostic  
DLM/D8 Nbre des Kits d'intrants 

et matériels  acquis 
Une fois / an 

PM PM 

  

Porter à  deux le nombre des laboratoires mobile  FHV dans 

le Pays SE MINISANTE 

Existence d'un deuxième 

laboratoire mobile 
Une fois 250000 250000 
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Former le personnel  sur l'utilisation de laboratoire mobile 

FHV 

D8  /  D9 Nbre des personnes 

formées  

Une fois 7000 7000 

S/T 

 
 

 
  

257000 

   Stratégie 5. Organisation de la prise en charge psychosociale  

  

Assurer une assistance psychologique à tous les 

survivants de l’épidémie et membres de familles  

affectées 

 Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre des familles 

assistées   
Continu 

  

10600 

  

Assurer une assistance matérielle à tous les survivants 

de l’épidémie et membres de familles affectées 

SE MINISTRE des 

affaires sociales  / 

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de familles 

assistées 

matériellement 

Continu 

  

30000 

 

Prise en charge psychologique des déchargés et 

facilitation de leurs réinsertion communautaire  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de déchargés 

prise en charge et des 

réinsérés  

Continu 

500 

20000 

 

Organisation des séances psycho éducative ainsi que 

psycho palabre  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de séances 

psycho éducative 

réalisées 

Continu 

500 

20000 

S/T 
 

 
  

 

80600 

  Total         371250 
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Tableau VI. Synthèse des Budgets 

 

   

Avant l’épidémie 

 Stratégie 1: Mise  en place des mécanismes de coordination 169140 

 Stratégie 2: Renforcement de la  surveillance épidémiologique 183200 

 Stratégie 3: Renforcement de la communication 149500 

 Stratégie 4: Prépositionnement des matériels et intrants de lutte  106020 

 Stratégie 5: Mobilisation des ressources nécessaires  10000 

 Stratégie 6: Opérationnalisation  du circuit et les unités de prise 

en charge de cas  suspects   

16850 

 

 Stratégie 7: Renforcement des  capacités de laboratoire 367200 

 Stratégie 8: Prise en charge psychosociale  34100 

 Stratégie 9 : Renforcement du contrôle de l’infection  140000 

S/T1  1166010 

 

Activités par stratégies pendant l’épidémie 

 Stratégie 1 : Renforcement de la coordination   39000 

 Stratégie 2: Renforcement de la  surveillance épidémiologique 105800 

 Stratégie 3: Renforcement de la communication 90500 

 Stratégie 4: Redéploiement  des matériels et intrants de lutte   177000 

 Stratégie 5: Organisation de la  prise en charge de cas   et du 

contrôle de  l'infection 

381116 

 

 Stratégie 6: Renforcement des  capacités de laboratoire  

 Stratégie 7: Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement  aux 

PoE 

55100 

 

 Stratégie 8: Organisation de la prise en charge psychosociale  111000 

S/T2  959116 

Activités par stratégies après l’épidémie 

 Stratégie 1: Maintien des mécanismes de coordination 3650 

 Stratégie 2: Maintien de la surveillance épidémiologique   30000 

 Stratégie 3: Maintien de la communication 0 

 Stratégie 4 : Maintien des  capacités de laboratoire 257000 

 Stratégie 5. Organisation de la prise en charge psychosociale  80600 

S/T3  371250 

 Total Général 2 496 376 

 

 

Stratégie 7 :    

 

 DLM/D9  Nombre de personnes formées  Une fois 2000  20000  

Fournir des matériels et intrants spécifiques pour 

l’hygiène hospitalière et la gestion des déchets bio 

médicaux  DLM/D9 

 Nombre de structures avec kits de 

contrôle d’infection  Une fois  12000  120000  
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Annexe : Plan de formation 

N° Cibles 

Formation des 

formateurs 

Formation des 

acteurs clés Kin Lu’shi Goma Bukavu P.Or Equat Total 

1 Médecin Chef de zone   X 35 9 3 5 6 4 62 

2 Chef de District Sanitaire X   6 2 1 2 1 1 13 

3 Animateur Communautaire   X 35 9 3 6 6 4 63 

4 Chef 4ème bureau X   1 1 1 1 1 1 6 

5 Chef 9ème bureau X   1 1 1 1 1 1 6 

6 Chef 8ème bureau X   1 1 1 1 1 1 6 

7 Médecin directeur/Traitant de l'HGR   X 15 8 6 6 6 4 45 

8 Directeur de nursing   X 15 8 6 6 6 4 45 

9 Technicien de laboratoire des Zones de santé X   35 9 3 6 6 4 63 

10 Coordonateur de PNHF X   1 1 1 1 1 1 6 

11 Chargé de la surveillance de PNHF X   3 3 3 3 3 3 18 

12 

Technicien d'assainissement/Chargé d'hygiène des zones 

de santé   X 35 9 3 6 6 4 63 

13 Chef de poste des frontières   X 9 8 8 4 2 2 33 

14 Police    X 3 3 2 2 2 2 14 

15 Armée   X 3 3 2 2 2 2 14 

16 Croix rouge   X 3 3 2 2     10 

17 Chargé de la communication à la DPS X   2 2 2 2 2 2 12 

18 Psychologue   X 2 2 2 2 2 2 12 

19 Anthropologue   X 1 1 1 1     4 

20 Professionnels des médias   X 50 15 10 10 10   95 

21 DGM, RVA, RVF, DGDA, Sécurité   X 10 10 10 10 10   50 

22 IS des zones de santé   X 35 9 3 6 6   59 

23 

Autorités politico-administratives, leaders 

communautaires, syndicaux (Organisations patronales) et 

religieux, …   X 50 25 25 25 25 25 175 
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24 

Directeurs provinciaux de l’éducation (Proved) et Sous 

Proved   X 9 5 5 5 5 5 34 

25 

Responsables d'enseignement Supérieurs et  

universitaires   X 10 5 5 5 5 5 35 

26 

Direction de la Production de la Santé Animale et Bureau 

Provincial de la Santé Animale   X 4 2 2 2 2 2 14 

  TOTAL GENERAL 129 828             957 

           

 
Libellé CU ($) CT ($) 

       

 
Coût par personne formée 50$/Pers/j/3jrs 143550 

        


