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Contexte général 
 L’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola déclarée le 17 août dernier par le Ministre de la santé 

publique s’étend petit à petit dans les deux districts des Uélés. Au 21 août, 16 cas cumulés dont 10 décès ont 
été rapportés dans les Uélés. Certains patients sont en isolement et d’autres sous surveillance. Les 
populations sont invitées à respecter les mesures d’hygiène individuelle et collective. La communauté 
humanitaire a recommandé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en sa qualité du cluster lead, de 
procéder régulièrement à la mise à jour des données et de faire une cartographie des zones où sont signalés 
des cas afin de permettre aux acteurs humanitaires de prendre des précautions lors de leur déplacement. 
D’autre part, le Cluster  Santé entend mettre sur  pied à Bunia un Comité de coordination locale de crise  afin 
notamment de suivre la situation et de couvrir les zones d’intervention en termes de sensibilisation.  

 
Besoins non couverts/Alertes précoces    
Situation épidémiologique 
 
Fièvre hémorragique à virus Ebola  
 Un total de 16 cas cumulés avec des signes hémorragiques dont 10 décès a été rapporté au 21 août 2012 à 

Isiro, selon la réunion du Comité de crise,  tenue le mardi 21 août à Kisangani, sous la présidence du Ministre 
provincial de la santé. Par ailleurs, outre les Zones de santé de Dungu et d'Isiro (District du Haut-Uélé), 
l'épidémie aurait atteint celles de Pawa et Viadana dans le Territoire de Poko (District du Bas-Uélé), qui ont 
respectivement rapporté deux et un cas dont autant de décès. Des alertes auraient également été 
enregistrées dans d’autres zones de santé.  

 
 Une délégation de sept spécialistes en épidémie virale d'Ebola,  en provenance de Kinshasa, s’est rendue le 

mercredi 22 août à Isiro avec 400 Kg de matériels de protection. Il est prévu la mise en place d’un comité 
scientifique et technique de coordination internationale de lutte contre le Virus Ebola qui sera composé de 
tous les partenaires nationaux et internationaux. 

 
 L’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola a été officiellement déclarée, le 17 août dernier, par le 

Ministre congolais de la santé. Depuis lors, deux comités d’urgence ont été mis en place à Kinshasa et à 
Kisangani pour répondre à la crise avec l’appui de la communauté humanitaire. Bien que se produisant à la 
même période, il convient de noter que l’épidémie d’Isiro n'a aucun lien avec celle d'Ouganda. Elles ont des 
souches différentes. La souche Budibudiyo pour Isiro et celle dite Soudan pour l’Ouganda. 

 
Epidémie de choléra 
 Une réunion sur le choléra, tenue le 21 août à Bunia par les acteurs du secteur santé, a relevé une 

recrudescence des cas (quoique le taux de mortalité soit faible) dans la région de Tchomia (District de l’Ituri), 
alors que la situation s’était déjà stabilisée au terme de nombreuses interventions des partenaires dans la 
prise en charge médicale, la sensibilisation, ainsi que dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement. 
L’aire de santé de Koga (Zone de santé de Gety) a notifié neuf cas dont un décès. D’après l’analyse des 
acteurs de la santé, cette résurgence des cas serait consécutive à un relâchement dans la sensibilisation. A 
cet effet, il a été recommandé au cluster Eau, hygiène et assainissement de renforcer la sensibilisation dans 
la Zone de santé de Tchomia. 

 
 
 

Faits saillants 
 Après les Zones de santé d’Isiro et de Dungu (Haut-Uélé), la fièvre hémorragique s’étend à Viadana et 

Pawa dans le Bas-Uélé. 
 Plus de 26 000 cas de paludisme rapportés en une semaine dans la Province Orientale. 
 Résurgence de cas de choléra dans la Zone de santé de Tchomia (Ituri) alors que la sensibilisation 

s’affaiblit. 
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Paludisme 
 Le profil épidémiologique de la Province Orientale reste dominé par le paludisme : au total 26 724 cas de 

paludisme dont 90 décès ont été enregistrés par des autorités sanitaires  entre le 13 et 19 août, soit une 
létalité de 0,33%. La Zone de santé de Pawa dans le District du Bas-Uélé seule a enregistré 2 092 cas dont 
15 décès soit une létalité de 0,71%. D’autre part, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a aménagé, la 
semaine dernière, un site dans la localité de Nebongo (7 km de Pawa) pour le traitement des enfants 
souffrant de cette épidémie.  Trois médecins et 48 infirmiers y sont mobilisés pour l’administration des soins 
aux patients. 

 
Rougeole 
 La Province Orientale a enregistré 851 cas de rougeole dont 18 décès entre le 13 et 19 août (semaine 33). 

Les zones de santé les plus concernées sont dans le District de la Tshopo. Il s’agit entre autres des zones de 
santé de: Yahuma  avec 101 cas dont cinq décès, de la ZS de Yabaondo avec 62 cas dont deux décès; de la 
ZS d’Isangi  avec 94 cas dont un décès), de la ZS de Yahisuli  avec 21 cas dont deux décès, de la ZS de 
Basoko avec 75 cas dont cinq décès, de la ZS de Banalia avec six cas dont un décès, de la ZS de Likati avec 
sept cas dont un décès et, enfin, de la ZS de Bafwagbogbo avec 31 cas dont un décès. 


