
 

 

 

 

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 de 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. 16 
23 octobre 2014 (mise à jour à 19h00) 

Mise à jour des données du 16 août au 21 octobre 2014 

(▲en hausse - ►stable - ▼en baisse) 

Situation 
au 21 

octobre 

Evolution 
depuis le 

rapport du 
15 octobre 

Etat % 

 Nombre de cas enregistrés 67* -2 ▼  

o Cas confirmés au laboratoire 38 0 ► 0 

o Cas probables 28 0 ► 0 

o  Cas suspects 1* -2 ▼  

 Nombre de décès 49 0 ► 0 

 Nombre de personnel de santé mort après contamination 8 0 ► 0 

 Nombre de personnes hospitalisées (en isolement) 1 -1 ▼  

o Lokolia 0 -2 ▼  

o Watsikengo 0 0 ► 0 

o HGR Boende 1 +1 ▲ 100 

o Boende moke 0 0 ► 0 

o Lokula 0 0 ► 0 

o Mondombe 0 0 ► 0 

 Nombre total de contacts enregistrés 1 121     

 Nombre de contacts sortis du suivi des 21 jours 1 116     

 Nombre total de contacts restant à suivre 5    

 Nombre de contacts perdus de vue pendant le suivi 0    

 Nombre d’échantillons analysés  207    

Développements importants / Coordination 

 *Deux cas suspects ont été déchargés depuis la dernière mise à jour, ramenant le nombre total de cas au 21 
octobre à 67 (voir tableau ci-dessus pour détails) dont 49 décès, soit une létalité globale de 73,1%. Le dernier cas 
confirmé date du 04 octobre 2014. 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique par la recherche active des cas, le contrôle de l’infection et la 
prévention sur l’axe Watsikengo – Ituku – Bolenge. 

 Etant donné la déclaration par les autorités ougandaises de l’épidémie de Marbourg dans la zone ougandaise de 
Kasese, la surveillance épidémiologique a été renforcée dans les zones de santé congolaises frontalières, 
notamment Boga dans le District de l’Ituri en Province Orientale, ainsi que Mutwanga, Kyondo, Binza et 
Rwanguba dans la Province du Nord-Kivu.    
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 Deux numéros téléphoniques verts sont disponibles : 081 08 000 20 et 099 99 710 05. Par ailleurs, les 
informations sur la prévention de la MVE sont également disponibles sur une autre ligne verte de Tigo : 119. 

Appui logistique 

 Depuis le 24 août, 42 vols humanitaires ont été organisés entre Kinshasa, Mbandaka et Boende (21 vols ASF-F, 
16 vols UNHAS et 5 vols ECHO) et ont permis le transport de plus de 210 passagers et de plus de 20 tonnes de 
frets dont les matériels d’équipements et de transport, les vivres et les kits médicaux. 

 Le PAM a installé un magasin mobile d'une capacité de 240m² à Lokolia pour le magasinage des produits 
médicaux, alimentaires et non alimentaires. Quatre autres magasins mobiles d'une capacité totale de 768 m² ont 
été installés à Boende. 

 La MONUSCO appuie les opérations aériennes vers et en provenance de la zone affectée et a construit le camp 
d’installation de l’équipe de riposte abritant une quarantaine de techniciens (médicaux et autres) dont la gestion 
est assurée par le PAM 

 L’UNICEF prend en charge les frais de maintenance des véhicules et motos affectés dans la lutte contre la MVE. 
Programme des vols :  

 UNHAS : Mardi et Samedi : Kinshasa-Mbandaka-Boende-Kinshasa pour passager et cargo 

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

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

 L’OMS et l’UNICEF: réception des demandes de vols et traitement en fonction des priorités de terrain. 
Contraintes 

 Le mauvais état des routes dans la zone affectée constitue une des grandes contraintes logistiques pour les 
différentes opérations de la lutte, notamment l’acheminement des équipements, intrants et vivres. 

Activités en cours 

 Poursuite de la distribution des vivres PAM à Lokolia, Boende et Watshikengo. Le PAM planifie de distribuer 287 
tonnes métriques de vivres pour une intervention de trois mois pour plus de 23 000 personnes dans la zone 
touchée par l’épidémie 

 Lancement le 22 octobre du paiement des primes des prestataires des soins de santé en compensation à la 
gratuité des soins décrétée dans toute la Zone de santé de Boende.   

 Fin de la session de formation des formateurs des équipes d’intervention rapide dans le cadre de la préparation à 
la réponse d’urgence à la MVE. La formation des 1 050 personnels d’urgence commence  bientôt. L’équipe de 
formateurs pourront également appuyer la lutte contre la MVE en Afrique de l’Ouest.  

 Poursuite de la désinfection des centres de santé et des maisons dans les villages dans la zone affectée 

 Soutiens psychologiques aux familles des personnes décédées, aux personnes déchargées ainsi qu’aux 
personnes guéries. Des séances de psychoéducation sont organisées dans les différents villages. 

Activités planifiées 

 Renforcements des activités de sensibilisation et de communication dans certains chefs-lieux des provinces, 
notamment Goma, Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka, dans le cadre du plan national de contingence contre la 
MVE.  

 Intégration des experts de la santé animale du Ministère de l’Agriculture, pêche et élevage dans les équipes de 
riposte de la MVE étant donné l’origine épizootique de la maladie.  

 Nécessité de renforcer les mesures de prévention au terminal de la MONUSCO à l’aéroport international de Ndjili  

Gaps 

 RAS 

Financements 

 Besoin : USD 8,3 millions  

 Gouvernement congolais: USD 1 million 

 Fonds commun humanitaire : USD 2,56 millions  

 CERF : USD 1,96 millions 

 Autres promesses de dons: USD 1,1 million   

 Gaps à couvrir : USD 1,68 million 
-------------------------------------------------------- 

 ECHO : USD 1,3 million octroyés à MSF dans le cadre de la réponse à Ebola en Equateur ; cette somme fait 
partie du financement du projet « Pool Urgences Congo » de MSF  financé par ECHO**. 

 

**Les activités menées par MSF n’ont pas été reprises dans le budget d’USD 8,3 millions. 
 



 

 

 

 

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  
  

3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  
  

4 

TABLEAU 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 traitement 

Boende, Lokolia, un centre de 
traitement en construction à 
Kinkole dans le cadre du plan de 
contingence 

UNFPA fourniture des intrants Boende, Lokolia, Watsikengo 

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 

OMS 
appui technique, et 
ressources humaines 

Boende, Lokolia, Kinshasa 

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 
biomédicale) 

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 
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MSF 
prélèvement des 
échantillons 

zone de santé de Boende 

  USAID/PREDICT 
Fourniture des réactifs de 
laboratoire à l’INRB 

Kinshasa 

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 transport terrestre Boende, Lokolia 

appui au transport fluvial Mbandaka, Boende, Lokolia 

appui à la communication Kinshasa, Boende, Lokolia 

appui à l'hébergement Lokolia 

ASF France transport aérien Mbandaka, Boende 
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ECHO Flight transport aérien Kinshasa, Mbandaka, Boende 

Eau hygiène et 
assainissement 

LEAD Direction nationale 
de l'hygiène et 
assainissement 

coordination 
Kinshasa, Mbandaka, Boende, 
Lokolia 

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 

 
    

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 

 Boende, Lokolia 

C-CHANGE / FHI 360 
Appui technique en 
communication 

Kinshasa 

CARITAS appui à la sensibilisation Boende, Lokolia 

Sécurité alimentaire  LEAD 
PAM 

fourniture des biscuits 
énergétiques  

Boende, Lokolia 

AUTRES INTERVENANTS UNICEF nutrition (en prévision) Boende, Lokolia 

 

 


