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Bulletin hebdomadaire de la Maladie à virus 
EBOLA(MVE) dans le Nord Kivu et Ituri en 

République    Démocratique du Congo 
(Semaine du 24 au 30 Septembre 2018) 

  
Etat de la riposte de la Maladie à Virus Ebola (MVE) 

La République Démocratique du Congo (RDC) a notifié une épidémie de 
maladie à virus Ebola (MVE) le 1er août 2018 dans la province du Nord 
Kivu, située dans la partie Est du pays. 

Le risque élevé d’extension de l’épidémie aussi bien au niveau national 
que régional reste prévisible avec le cas confirmé dans la ZS de Tchomia 
séparée de l’Ouganda par le Lac Albert. Ce cas est un contact connu de 
Beni qui s’est déplacé jusqu’à Tagba, une aire de santé de Tchoma. 

Les incidents sécuritaires connus dans la ville de Beni ont ralenti les 
activités des équipes de surveillance (alerte, investigation et suivi des 
contacts) ainsi que les alertes communautaires des EDS pendant une 
semaine entière.    

La ville de Beni demeure l’épicentre majeur de l’épidémie qui notifie la 
plupart des cas positifs dont certains sont sans lien direct évident avec 
les chaînes de transmission existantes à travers les décès 
communautaires. Cette situation reste inquiétante et nécessite 
l’application des stratégies d’intervention adaptées au contexte actuel 
de la ville de Beni qui affecte les autres villes notamment Butembo, 
Komanda et Tchomia sont issus. 

La ville de Beni est au carrefour de plusieurs autres villes de la province 
du Nord Kivu, des provinces voisines et pays frontaliers.  

Au total, 159 cas de maladie à virus Ebola ont été enregistrés depuis le 
début de l’épidémie (127 cas confirmés et 32 cas probables), dont 104 
décès (72 confirmés et 32 probables) ;  La proportion de contacts suivis 
à ce jour est de  90% (1172/1307). 

La maîtrise de l’évolution actuelle de l’épidémie de la MVE passerait par 
le focus des interventions sur Beni : (i) le renforcement et 
l’opérationnalité du système d’alerte précoce à base communautaire à 
travers les réseaux communautaires identifiés(relais communautaires, 
chefs de rue, villages, coutumiers) ; (ii) la décision administrative pour 
l’investigation de tout décès communautaire avant enterrement ; (ii) la 
recherche active de cas dans la communauté et toutes les structures y 
compris chez les  tradi- modernes, (iv) la vaccination de tous contacts 
autour de cas confirmés et probables dans les 48 heures, (v) 
l’opérationnalité du plan de communication comprenant la 
communication de masse, l’engagement communautaire et les gestions 
de crise, (vi) l’accélération de la dotation de kits PCI dans les 3 aires de 
santé prioritaire et (vii) l’augmentation des effectifs des superviseurs et 
prestataires pour couvrir les différents quartiers avec la mise en place 

des équipe de réponse rapide .  

Surveillance, Vaccination, Porte d’Entrée 

9 cas  confirmés  dont 3  décès au courant de la  semaine 39 avec un cumul   de 159 cas parmi  
lesquels 127 confirmés  dont 72 décès et 32 cas probables avec 32 décès. 

 

 

1364 Contacts vus  sur 1463 contacts (93,2%) ce 30.09.2018 

187 Alertes investigues sur 221 alertes reçues (84,6%) pour la semaine 

2500 Doses de vaccins de stocks disponibles au 30.09.2018. 

1635 Participants vaccinés cette semaine faisant un total de 13143 participants depuis le 
début 

 

1046663 Voyageurs screenés cette semaine  soit au total 2383050  voyageurs depuis le 
début de l’intervention 

1044562 Voyageurs ayant lavé les mains cette semaine faisant un total de 2322462 

Prévention WASH – Enterrement Digne et Sécurisé 

 21 Nouvelles structures de santé équipées en EPI  faisant un total de 121 structures 
de santé équipées 

 15 ménages décontaminés cette semaine par les équipes de décontamination. Un 
total de 109  ménages décontaminés depuis le début de l’intervention 

 10 Ecoles dotées en Kits d’hygiène cette semaine faisant un total de 526 Kits 

 22 Alertes EDS dont 12 réussites enregistrées cette semaine avec un total de 189 
alertes reçues et 156 réussites (82,5%) 

Laboratoire 

 163 Tests de laboratoires effectués cette semaine soit au total 1781 échantillons 
analysés aux 5 laboratoires. 

Prise en charge médicale et psychosociale 

 4 Patients guéris au courant de la semaine faisant  un total de 44 patients sortis 
guéris depuis le début de l’intervention 

 35 enfants Orphelins et/ou non accompagnés assistés cette semaine faisant un total 
de 156 enfants 

Communication des risques et engagement communautaire 

 6588 visites porte à porte réalisées faisant un total de 109.010 visites porte à porte 
réalisées depuis le début de l’intervention. 

 7 émissions radio interactives animées par les acteurs de la riposte MVE cette 
semaine. Un total de 10 missions organisées depuis la semaine dernière. 

Partenaires impliqués dans la riposte de la MVE 

 54 Organisations interviennent dans la riposte Ebola dont les ONGs Inter. et ONGs 
Nat. (11%), les Agences UN (20%), et le Gouvernement (69%) 

Crédit Photo Commission communication: la communauté de Tchomia 
sensibilisée sur la MVE par MCZ et Sous Coordinateur de la riposte MVE. 
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RD Congo ; Nord Kivu- Ituri : Suivi opéra onnel de la Maladie à virus Ebola, Résultat de la semaine 39 
(du 24 au 30 Septembre 2018) 
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Commentaires de différentes commissions : 
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 Target Beni Beni But Butembo MabMabalako Mase Masereka MandMandima Oich Oicha TchoTchomia NatioNational 

Général 

Nombre de nouveaux cas confirmés 0 3 8 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 9 

Nombre de nouveaux cas probables 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nombre de nouveaux cas suspects 0 0 25 0 11 0 28 0 3 0 5 0 0 0 24 0 96 

Nombre de nouvelles aires de santé affectées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total des cas confirmés 0 0 38 0 7 0 69 0 1 0 9 0 2 0 2 0 128 

Total des cas probables 0 0 8 0 0 0 21 0 0 0 2 0 1 0 0 0 32 

Surveillance 
Pourcentage d'enquêtes terminées dans les 24 heures suivant une 
alerte vérifiée 100% 3 76% 2 82% 1 92% 1 100% 2 83% 1 100% 3 75% 2 83% 

Recherche des 
contacts 

Pourcentage de contacts ayant terminé la période de surveillance 
de 21 jours 100% 0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Pourcentage de contacts enregistrés surveillés au cours des 24 
heures précédentes 100% 2 88% 1 98% 1 100% 3 0% 1 98% 0 #DIV/0! 1 93% 1 93% 

Pourcentage de contacts perdus de vue 0% 0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 0% 

Pourcentage de nouveaux cas confirmés et probables 
précédemment enregistrés en tant que contacts 100% 3 56% 1 100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 60% 

Laboratoire 

Pourcentage d’échantillons qui ont été testés 100% 1 164%1 3 55% 2 86% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 63% 2 90% 

Pourcentage de résultats de laboratoire pour des échantillons de 
cas suspects disponibles dans les 48 heures 100% 1 100% 1 100% 1 100% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 100% 1 100% 

Prise en charge 
Taux de létalité parmi les cas confirmés admis dans les centres de 
traitement Ebola 50% 2 50% 1 33% 1 47% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 47% 

Prévention des 
infections 

Nombre d’agent de santé/des personnes chargées de soigner les 
patients nouvellement infectés 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Pourcentage de cas suspects et probables décédés pour lesquels 
des inhumations sûres et dignes ont été effectuées 100% 3 71% 3 59% 1 92% 0 #DIV/0! 3 75% 3 0% 3 0% 2 81% 

                                                                 
1 164% : Les échan llons testés au Laboratoire de Beni provenaient aussi de toutes les Sous coordina ons sans Laboratoires fonc onnels. 
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Pourcentage de personnes ayant accès à une source d’eau potable 
dans les zones touchées 100% 0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 61% 

Vaccination Pourcentage des personnes éligibles vaccinées 100% 1 95% 1 98% 1 99% 1 99% 1 97% 1 100% 1 100% 1 97% 

Engagement 
Communautaire 

Pourcentage d’enfants scolarisés ayant reçu des informations sur 
la prévention du virus Ebola 100% 0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 11% 

Pourcentage de répondants qui connaissent au moins 3 façons de 
prévenir l’infection à virus Ebola dans les communautés touchées  0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 74% 

Appui Psychosocial 
Pourcentage de familles des cas confirmés et probables touchées, 
y compris les enfants qui bénéficient d’une protection et d’un 
soutien psychosocial, y compris un kit de soutien #N/A 0 #DIV/0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 100% 

 

Status of KPI’s – Week 39 : Indicateurs de performance clés- 39è Semaine épidémiologique 

 

 

 

  
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Pour le Ministère de la santé Publique : 

- Dr Bathe Ndjoloko( Directeur Général de la Lutte contre la Maladie/DGLM) : bathe42@hotmail.com  

- Dr Aaron ARUNA (Directeur de la Direction Surveillance Epidémiologique/DGLM) : arunaaaron@gmail.com  
Pour l’OMS :  

- Dr Michel Yao ( Incident Manager) : yaom@who.int  

- Dr Didier Désiré KIRONGOZI TAMBWE(Health cluster coordinator/Partnership Ebola) : yatambwede@gmail.com  

-  Emanuele BRUNI(IMO): brunie@who.int  
Pour OCHA: 

 Dr Carlos NAVARO( Coordonnateur humanitaire Ebola) : cnavarrocolorado@unicef.org 

 Christina POWEL(Affaires humanitaires): powel04@un.org  
                        


