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Rapport de Situation No 4 
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Mise à jour des informations sur la réponse  à l’épidémie de la fi èvre hémorragique à virus Ebola dans la 
zone de santé de Mweka, province du Kasaï Occidental.

 
La situation épidémiologique, à ce jour, selon les données disponibles, se présente de la manière suivante:

Nombre total des cas: 39 dont 27 de sexe féminin. Cas pédiatriques: 13. Cas adulte: 24. Age non précisé: 2.    ▪
Nombre total de décès: 12, létalité: 30,7%. ▪
Résidence des malades: 34 à Kaluamba, 1 à Mweka, 1 à Nsungi Munene et  3 à Kabao. ▪
Nombre total des contacts sous surveillance: 184.  ▪
Nombre des malades en isolement: 2. ▪
Quatre alertes ont été signalées le 30 décembre 2008 dont 3 dans la province du Kasaï Occidental  ▪

  (village  Kasenga et Kaluamba, zone de santé de Mweka) et 1 cas à Lubumbashi, dans la province du Katanga. 

Trois nouveaux échantillons ont été prélevés et sont en cours d’expédition par l’OMS, de Mweka vers Kananga.  ▪
Ils sont attendus à Kinshasa pour être acheminés aux laboratoires de référence de Franceville et d’Afrique du 
Sud. 
A ce jour, 3 cas ont été confi rmés positifs à Ebola par le laboratoire sud-africain de NICD. Ce sont les mêmes  ▪

échantillons des 3 malades que le laboratoire de Franceville (Gabon) avait déjà analysés.

 A la date d’aujourd’hui, il y a 2 malades dans l’unité d’isolement: 1 homme de 60 ans et 1 enfant de sexe masculin 
de 4 ans.

La première des 3 équipes d’intervention constituées pour se relayer est arrivée ce mercredi 31 décembre 2008  ▪
à Kananga (chef-lieu de la province), avant de rejoindre Luebo via Mweka ce jour même. 

Cette équipe  multidisciplinaire est composée de 10 membres. Il s’agit d’épidémiologistes, virologues, biologistes,  ▪
hygiénistes, experts en communication, psychologue et gestionnaire des données. Elle a été reçue par le Vice-
Gouverneur de la province à son arrivée à Kananga. 

Les partenaires impliqués jusqu’ici sont: OMS, UNICEF, MONUC, PAM, MSF-Belgique, Caritas-Belgique, ONG  ▪
  Butoke, Croix-Rouge de la RDC.

L’OMS a fourni 30 bottes supplémentaires aux équipes de terrain. Ces matériels ont quitté Kinshasa hier à  ▪
destinantion de Kananga et seront acheminés sur le terrain incessamment.

Trois experts nationaux en mobilisation sociale dont 2 du Ministère de la Santé Publique et 1 de l’ONG Caritas- ▪
Congo sont arrivés ce mercredi 31 décembre 2008 à Kananga. Ils sont attendus dans la zone de santé de Mweka, 
pour  renforcer les activités de la sensibilisation de la communauté par rapport à la FHVE, avec l’appui technique 
et fi nancier de l’OMS. 

Les autorités provinciales du Kasaï occidental auraient suspendu le trafi c ferroviaire entre Mweka et Kananga.  ▪
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3. PRISE EN CHARGE ET CONTROLE DE L’INFECTION



Mais la coordination nationale est en pourparlers avec les autorités provinciales et nationales  pour revoir et alléger 
ces mesures. 

Les conseils aux passagers devront être privilégiés et recommandés aux points d’entrée (aéroports, ports, gares  ▪
routières et ferroviaires).

L’absence d’un laboratoire de terrain pour la confi rmation rapide des cas suspects.  ▪
L’insuffi sance des moyens de transport pour le  déploiement du personnel, du matériel et le suivi des contacts  ▪

   sur le terrain.
L’insuffi sance des ressources fi nancières pour l’appui aux opérations de terrain. ▪

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
 
Dr Matthieu Kamwa, Représentant de l’OMS en RDC, e-mail: kamwam@cd.afro.who.int

Dr Florimond Tshioko Kweteminga,   CDS/OMS AFRO, e-mail: tshiokof@afro.who.int

M. Jose Rovira-Vilaplana, EPR/Logistique HQ en RDC, e-mail: roviraj@who.int

Dr Brice Ahounou, Point Focal EHA/OMS RDC, e-mail: ahounoub@cd.afro.who.int

Dr Florent Ekwanzala, DPC/OMS RDC, e-mail: ekwanzalaf@cd.afro.who.int

Dr Valentin Mukinda, EHA/OMS RDC, e-mail: mukindav@cd.afro.who.int

Dr Edmond Kambale Magazani, Chef du Sous-Bureau OMS Kasaï Occidental, 
E-mail: kambalemagazani@yahoo.fr

M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication, EHA/OMS RDC, 
E-mail: kabambie@cd.afro.who.int
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8. DEFIS MAJEURS


