
 

 

 

 

Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies  
Immeuble Losonia, Boulevard du 30 Juin, B.P. 7248 Kin1, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo 

www.rdc-humanitaire.net  
  

1 

 

Secrétariat des Nations Unies 
Bureau pour la  Coordination 

des Affaires Humanitaires 
République Démocratique du Congo  

 

 

United Nations Secretariat 
Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs 
Democratic Republic of Congo 

 

 
POINT D’INFORMATION 

SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA EN RDC 
 

No. 9 
09 septembre 2014 (mise à jour à 16h00) 

Mise à jour des données du 16 août au 8 septembre 2014 

(▲en hausse - ►stable - ▼en baisse) 
Nombre 

Evolution 
(depuis 

le dernier 
rapport)  

Etat % 

 Nombre de cas enregistrés 62 +3 ▲ 5,08 

o Confirmés au laboratoire 14 0 ►  

o Probables 26 +4 ▲ 18,1 

o Suspects 22 -1 ►  

 Nombre de décès 35 +3 ▲ 9,37 

 Nombre de personnel de santé malade 9 0 ►  

 Nombre de personnes hospitalisées (en isolement) 9 +2 ▲ 28,5 

o Lokolia 4 0 ►  

o Watsikengo 2 +1 ▲ 100 

o HGR Boende 2 +1 ▲ 100 

o Boende moke 1 +1 ▲ 100 

 Alertes 1**    

 Nombre total des contacts 386 +79 ▲ 25,7 

 Nombre des contacts vus à ce jour  239    

 Nombre d’échantillons analysés sur 32 prélèvements 21** +3 ▲  

 Echantillons avec résultats positifs 14 0 ►  

Coordination 

 *Un cas alerte en cours de suivi dans la Commune de Lingwala par la Commission surveillance épidémiologique 
(CSE). Ce cas est en provenance de la Zone de santé de Sankuru dans le Kasaï Oriental.  

 **Trois échantillons encore en cours d’analyse  

 Deux numéros téléphoniques verts sont actuellement disponibles : 081 08 000 20 et 099 99 710 05 

 Les échantillons en provenance de Boko-Kinvula (Bas-Congo) reçus le mercredi 03 septembre se sont révélés 
négatifs 

 Une réunion régionale des ministres de santé des pays de la SADEC s’est tenue à Victoria Falls/Zimbabwe sur 
la gestion et la prévention de la maladie à virus Ebola (MVE) avec deux recommandations principales : 

o Standardiser les interventions dans le cadre de la prévention de la propagation de la MVE 
o Renforcer les mesures de contrôle sanitaires aux frontières sans entraver le trafic international 

 Report de la rentrée scolaire d’une semaine à Boende et Lokolia, soit du 8 au 13 septembre au lieu de deux 
semaines comme initialement prévu  
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 Plan de contingence activé pour prévenir l’entrée de malades en provenance de l’Afrique de l’Ouest 

 Gratuité des soins médicaux à tous les patients dans les zones concernées 

Sécurité et logistique 

 UNHAS 
o Mardi : Kinshasa-Mbandaka-Boende-Kinshasa pour passager et cargo limité 
o Samedi : Kinshasa-Mbandaka-Boende-Kinshasa pour passager et cargo limité, selon les demandes 

 ASF- France 
o Lundi, mercredi et vendredi : Mbandaka-Boende-Mbandaka pour passagers et/ou cargo 

 MONUSCO 
o Appui avec des vols cargos et d’hélicoptères pour passagers et cargo 

 OMS et UNICEF 
o Réception des demandes de vols et traitement en fonction des priorités de terrain 
o Soumission des demandes à UNHAS par ordre de priorité 

 Un cargo de la MONUSCO a déployé un laboratoire mobile de l’OMS et de nombreux autres équipements 
logistiques ; un cargo  a également livré ce jour du matériel additionnel dont 

Activités en cours 

 Préparation de la feuille de route santé par la CSE dans le cadre de la rencontre des Ministres de santé 
publique des pays des Grands lacs sur la gestion et la prévention de la maladie à virus Ebola 

 Arrivée du laboratoire mobile à Lokolia et devrait être opérationnel depuis le 08 septembre 

 Deux épidémiologistes de laboratoires de CDC sont arrivés en appui à l’équipe de l’INRB sur le terrain 

 Préparation des kits NFI - WASH à expédier vers une vingtaine des villages dans les périmètres de l’épicentre 
de la maladie 

 Briefing des confessions religieuses et des cadres de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel le 09 
septembre dans la salle de conférence du PNMLS ; briefing à Lokolia avec leaders religieux, radios 
communautaires, enseignants, etc. sur l’hygiène 

 Distribution des dépliants et autres matériels de sensibilisation dans la zone sur les bonnes pratiques d’hygiène 

  

Activités planifiées 

 Briefing des policiers et autres agents de sécurité pour éviter des tracasseries des voyageurs le long du fleuve 

 Instauration d’un point de presse hebdomadaire au centre interdiocésain de Kinshasa avec l’appui de C-Change 

 Rencontre avec le corps diplomatique accrédité et basé à Kinshasa sur les mesures prises par le gouvernement 
pour la gestion et la prévention de la MVE 
 

Gaps 

 Forage manuel à Lokolia : l’ONG CADECOD en pourparlers avec UNICEF et la Commission EHA pour le début 
des travaux  

 Ressources humaines : renforcer le personnel à Mbandaka, Boende et Watsikengo 

 Tentes individuelles : 40 

 Véhicules : 1 camion-citerne et 3 Pick-up 

 Bladder d’eau : 3 

 Aménagement de la route entre Boende et Lokolia, Mokoko, Watsikengo 

 Gasoil 

Financements 

 Besoin : USD 8,6 millions  

 Gouvernement : USD 1 million 

 Fonds commun humanitaire : USD 2,7 million disponibles sur décision du Coordonnateur Humanitaire 

 CERF : USD 2,45 millions (demande en cours) 

 MONUSCO : Chiffres à confirmer 

 MSF : Chiffres à confirmer 

 Gaps à couvrir : USD 2,46 millions 
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TABLEEAU RECAPITULATIF « QUI FAIT QUOI OU » 

  

ROLE ORGANISATIONS ACTVITES LOCALISATION 

Prise en charge médicale 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination de la prise en 
charge, fourniture des 
intrants 

Boende, Lokolia, Watsikengo 

AUTRES INTERVENANTS 

OMS 
appui technique, fourniture 
des intrants, ressources 
humaines 

Boende, Lokolia, Watsikengo,  

Unicef fourniture des intrants Boende, Lokolia, Watsikengo 

MSF 
prise en charge des 
malades, gestion des 
centres de traietement 

Boende, Lokolia, un centre en 
préparation à Kinshasa dans le 
cadre de contingence 

Surveillance 
épidémiologique 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination de la 
surveillance, élaboration du 
plan de réponses, suivi des 
cas alerte, des cas 
suspects, des cas probables 

zone de santé de Boende, à 
Mbandaka, à Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 

CDC Atlanta 
appui technique, et 
ressources humaines 

Boende, Lokolia, Kinshasa 

MSF 
recherche et détection 
rapide de cas 

Boende, Lokolia 

Laboratoire et recherche 

LEAD 

INRB (institut 
national de 
recherche 

biologique) 

prélèvement et analyse des 
échantillons, suivi des cas 
alerte, gestion des déchets 

Lokolia, Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 

CDC Atlanta 
appui technique et 
ressources humaines 

Lokolia, Kinshasa 

MSF 
prélèvement des 
échantillons 

zone de santé de Boende 
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Logistique 

LEAD 

Direction nationale 
de lutte contre la 

maladie, Min Santé 
publique 

coordination, préparation 
des états des besoins, suivi 
des dons et déploiement 
des intrants sur terrains 

Boende, Lokolia et Kinshasa 

AUTRES INTERVENANTS 

Min santé publique 
transport fluvial Mbandaka, Boende, Lokolia 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

MONUSCO 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

transport terrestre Boende, Lokolia, Watsikengo 

abris Lokolia, Kinshasa 

PAM 

transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

UNICEF 

appui au transport terrestre 
et fluvial 

Mbandaka, Boende, Lokolia 

abris Lokolia,  

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

fourniture des intrants et 
matériels WASH 

Boende, Lokolia, Mbandaka 

MSF appui au transport terrestre Boende, Lokolia 

OMS 

appui au transport terrestre Mbandaka, Boende, Lokolia 

appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

CRRDC appui à la communication 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

PNUD 

appui au transprot terrestre Boende, Lokolia 

appui au transport fluvial Mbandaka, Boende, Lokolia 

appui à la communication Kinshasa, Boende, Lokolia 

appui à l'hebergement Lokolia 

ASF France transport aérien Mbandaka, Boende 

Echoflight transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

Eau hygiène et 
assainissement 

LEAD 
Direction nationale 

de l'hygiène et 
assainissement 

coordination 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 
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AUTRES INTERVENANTS 

promotion de l'hygiène 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

UNICEF 

fourniture des intrants et 
matériels WASH 

Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

appui financier aux projets 
forage des puits d'eau 

Boende, Lokolia 

CICR     

Prise en charge 
psychosociale 

LEAD Gouvernement  

soutien psychosocial des 
populations, des cas 
contacts et équipes 
d'interventions 

  

AUTRES INTERVENANTS 
Croix rouge du 

Congo 
fourniture des matériels 
WASH 

Boende, Lokolia  

Communication  

LEAD 

Gouvernement  

coordination 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS 

fourniture de matériels de 
communication 

Boende, Lokolia 

UNICEF 

appui financier aux projets 
de sensibilisation  

Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

appui technique en 
communication 

Kinshasa, Boende, Lokolia 

CRRDC 
appui en matériels de 
communication 

  

CARITAS appui à la sensibilisation   

Sécurité alimentaire  LEAD 
PAM 

fourniture des biscuits 
énegétiques  

Boende, Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS UNICEF nutrition (en prévision) Boende, Lokolia 

 

 

 

 

 

 


