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1. Mise à jour de données 

 Le total cumulé des cas enregistrés dans la zone de santé de Boende au 29 août est de 53 dont 13 
confirmés. 

 Parmi les 40 cas restant, 21 sont probables et 19 autres suspects et sont en cours de suivi par les 
équipes de terrain. 

 Le nombre de décès reste de 13, aucun décès supplémentaire. 

 Les résultats de séquençage réalisé sur les échantillons envoyés en Allemagne ont révélé la souche 

ZAIRE à 99% d’homologie avec KIKWIT sur l’ensemble des prélèvements reçus de Boende. 

 Les cités de Boende, Monkoto (Equateur) et Lomela (nord du Kasaï Oriental) sont actuellement des 

contrées à risques. Un des malades hospitalisés au HGR Boende avait réussi à s’enfuir avant d’être 

récupéré par les services déployés sur terrain. 

2. Coordination 

 Publication des directives applicables aux voyageurs vers l’étranger à partir des postes et frontières 

congolais par le Programme National de l’Hygiène aux Frontières. 

 Poursuite de tenue des réunions journalières du CNC au cabinet du Ministre de santé. 

3. Sécurité et logistique 

 Annonce par le Gouvernement de la mise à disposition d’un vol cargo pour le samedi 30 août 2014. 
 
4. Réponse 

4.1. Activités en cours 

 Poursuite des investigations et analyses autour des cas suspects et cas probables, y compris dans 
d’autres provinces, par les équipes de terrain et à Kinshasa. 

 Mise en place des dispositifs de surveillance  et détection des cas suspects à l’aéroport de Ndolo et 
briefing des agents du PNHF, de services opérants et membres de la plateforme de l’hygiène. 

 Finalisation de la fiche technique de PEC psychosociale. 

 Réception d'un nouveau fret sur place et installation d’un system d’isolement temporaire dans le 

HGR de Boende grâce à MSF. 

4.2. Activités planifiées 

 Mise en place des dispositifs de surveillance  et détection des cas suspects aux aéroports de 
Mbandaka et de Boende. 

 Préparation de mise en place d’une cellule de PEC psychosociale des agents en provenance de 
terrain et le projet de réinsertion des populations affectées (survivants si possible). 

 Une séance de briefing prévue à Kinshasa le mardi 02 août 2014 à l’attention des journalistes et 
animateurs appuyée par OCHA. 

 Forage des puits à Boende par la direction EHA avec appui UNICEF. 

 A Lokolia un système d’isolement sera réalisé dans  les jours à venir. 
 

 
5. Financement 

 Poursuite du processus d’appel de fonds CERF ($2 million) et CHF ($1.5 million) en cours. 

 
6. GAPS 

 Besoin d’eau potable à Lokolia, épicentre de la maladie où sera installé le centre de campement. 
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 Besoin de prise en charge financière des agents de la Croix-Rouge qui seront chargés d’installer les 
tentes à Lokolia et de former pour leur maintenance. 

 Abris pour hébergement et locaux de travail.  

 Besoin sur place des laboratoires en réactifs et autres matériels. En particulier besoin d’un 

laboratoire mobile a Lokolia. 

 Facilitation des déplacements des agents ayant géré l’épidémie d’Isiro vers Boende. 

 Assistance alimentaire, a priori pour +/- 53 000 personnes en quarantaine. 

 Renforcement de l’hygiène. 

 Générateurs et carburant. 

 Matériels roulants (moto, vélo, hors-bord etc…). 

 Besoin de kits de protection pour la zone de santé de Sankuru, Aire de Santé de Lomela. 

 Renforcement de la communication. 

 


