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 Déclaration de la fin de l’épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur 

en République Démocratique du Congo 

 Cumul de 130 cas (119 confirmés et 11 probables) dont 55 décès (létalité de 42,3%) et 75 

guéris (taux de guérison de 57,7%)  

 41 aires de santé affectées, réparties dans 13 zones de santé 

 84 137 alertes dénombrées ; 88,4% des alertes investiguées dans les 24h 

 20 738 contacts listés autour des cas ; 84,2% des contacts régulièrement suivis, dans les délais 

 3 322 985 voyageurs screenés aux points de contrôle sanitaire 

 15 268 échantillons biologiques analysés dans les laboratoires  

 41 552 personnes ayant reçu le vaccin rVSV-ZEBOV-GP  

 5 018 personnes psychologiquement soutenues, dans les différentes zones d’intervention  

 11 967 prestataires briefés sur la prévention et le contrôle de l’infection  

 3 605 131 personnes sensibilisées lors des visites de 626 295 ménages 

 

 Ce 18/11/2020, le Ministre National de la Santé de la République Démocratique du Congo a 

procédé à la déclaration officielle de la fin de la 11ème épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) 

en RDC, qui a eu cours dans la province de l’Equateur depuis le 1er juin dernier.  

 Cette déclaration procède de ce qu’aucun cas confirmé ou probable de MVE n’a plus été rapporté 

dans la province suscitée depuis le 28/09/2020. En outre, le dernier cas confirmé de MVE, pris en 

charge au centre d’isolement (CI) de Lusengo dans la zone de santé (ZS) de Makanza, a vu son 

second résultat de PCR revenir négatif au virus Ebola le 06/10/2020.  

 Cette épidémie aura donc duré, au total, 170 jours depuis la date de sa déclaration (le 

01/06/2020). Il convient de préciser toutefois qu’elle aurait débuté un peu plus tôt, avec le début 

des symptômes des premiers cas ayant été estimé autour du 08/05/2020 (Figure 1).  

 Elle aura généré, en tout, 130 cas dont 119 confirmés et 11 probables. Malheureusement, 55 

décès ont été enregistrés, soit une létalité globale de 42,3% (Tableaux I & II ; Figures 1 & 2). La 

létalité parmi les cas confirmés était, quant à elle, de 37,0% (44 décès/119 cas confirmés). 

 A féliciter, 75 cas ont été déclarés guéris de la MVE, pour un taux de guérison de 57,7%.  

 Les âges des cas ont varié de 2 mois à 85 ans ; 50,0% d’entre eux étaient âgés de moins de 34 

ans. Dans les détails, 4 cas (3,1%) avaient moins de 1 an et 9 (6,9%) autres étaient âgés de 61 

ans et plus. La tranche d’âge majoritaire était celle des 31-40 ans (28 ; 21,5%), suivie des 41-50 

ans (23 ; 17,7%) (Figure 2). 

1. POINTS SAILLANTS 

     2. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  
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Figure 1 : Cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la province de 

l’Equateur par semaine de début des symptômes (à gauche) et par semaine de 

notification (à droite), du 8 mai au 17 novembre 2020 (n=130) 

 Au cours de cette épidémie aussi, les hommes ont été un peu plus affectés que les femmes (72 ; 

55,4%), avec un sexe ratio H/F de 1,2/1 (Figure 2). La létalité était de 41,7% (30/72) chez les 

hommes et de 43,1% (25/58) chez les femmes.   

 Par ailleurs, les femmes en âge de procréer (âgées de 15-49 ans) ont constitué 62,1% (n=36) de 

l’effectif féminin.  

 

Figure 2 : Répartition des cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola par âge et 

par sexe, au 17 novembre 2020 (n=130) 

 La proportion de cas listés comme contacts était globalement de 33,1% (n=43), et la proportion 

de décès communautaires parmi les cas confirmés, de 28,6% (n=34). Le délai médian entre début 

des symptômes et notification du cas était pour sa part peu optimal, autour de 5 jours (Tableau I).  

 Cependant, seuls 3 agents de santé (2,3%) ont été infectés par le virus Ebola au cours de 

l’épidémie, et 9 cas (6,9%) se seraient contaminés en milieu de soins (Tableau I). Pour 

information, 2 des 3 personnels de santé infectés sont décédés.  
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Tableau I : Résumé de certains indicateurs clés de performance entre le 8 mai et le 17 

novembre 2020 

Indicateur 
Depuis le 
début de 

l’épidémie 

S19-S28 (du 
04/05 au 

12/07/2020) 

S29-S37 (du 
13/07 au 

13/09/2020) 

S38-S47 (du 
14/09 au 

17/11/2020) 

Nombre de nouveaux cas confirmés 119 48 67 4 

Nombre de nouveaux cas probables 
validés  

11 7 4 0 

Nombre de nouvelles zones de santé 
affectées 

13 7 5 1 

Nombre de nouvelles aires de santé 
affectées 

41 20 19 2 

Nombre (%) de cas listés comme 
contacts 

43 (33) 14 (25) 28 (39) 1 (25) 

Nombre (%) de cas listés comme 
contacts et suivis 

31 (24) 8 (15) 22 (40) 1 (25) 

Nombre (%) de cas vaccinés 21 (16) 5 (9) 16 (23) 0 (0) 

Nombre d'agents/personnels de santé 
nouvellement infectés 

3 3 0 0 

Nombre (%) d’infections 
nosocomiales possibles 

9 (7) 5 (9) 4 (6) 0 (0) 

Nombre (%) de décès 
communautaires/hospitaliers parmi 
les cas confirmés 

34/119 (29) 11/48 (23) 21/67 (31) 2/4 (50) 

Délai médian (min-max) entre date de 
début des symptômes et date de 
notification de l’alerte (jours) 

5 (0-43) 5 (0-24) 5 (0-43) 4 (2-7) 

Délai médian (min-max) entre date de 
notification de l’alerte et date de 
l’isolement parmi les cas pris en 
charge dans les centres de traitement 
Ebola ou assimilés (jours) 

0 (0-12) 0 (0-6) 0 (0-12) 9 (6-12) 

Nombre de nouveaux guéris 75 29 44 2 

 

Distribution spatiale des cas 

 L’épidémie a débuté dans la ZS de Mbandaka, l’une des 3 ZS urbaines de la ville de Mbandaka. 

Elle s’est ensuite répandue dans 12 autres ZS de la province de l’Equateur, essentiellement des 

ZS rurales mal couvertes en réseau de télécommunication et difficiles d’accès (Tableaux I & II ; 

Figure 3).  

 Ceci a considérablement impacté les activités de riposte (déploiement des équipes sur le terrain 

et communication/échange d’informations entre elles de même qu’avec la coordination provinciale 

de la riposte), et probablement contribué à allonger la durée de l’épidémie.  

 Au total, 41 aires de santé (AS) ont rapporté au moins un cas confirmé ou probable de MVE 

pendant l’épidémie (Tableaux I & II ; Figure 3). 

 Cinq ZS ont répertorié plus de 3/4 (79,2%) des cas : Bikoro (n=32 ; 24,6%), Mbandaka (n=25 ; 

19,2%), Lotumbe (n=17 ; 13,1%), Bolomba (n=16 ; 12,3%) et Ingende (n=13 ; 10,0%).  

 S’agissant des AS, les foyers de l’épidémie ont principalement été localisés à Ipeko dans la ZS 

de Mbandaka (n=21 ; 16,2%) et à Lotumbe dans la ZS du même nom (n=12 ; 9,2%) (Tableau II). 

 

 



 

 

 
 

Page 5 

Tableau II : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola 
dans la province de l’Equateur, au 17 novembre 2020 

 
Zone/Aire de santé 

de détection 

Cumul des cas Cas durant les 21 derniers jours      
(du 28/10/2020 au 17/11/2020) 

Décès chez les 
cas confirmés 

Nombre de jours 
sans nouveau cas 

notifié Confirmés Probables Confirmés Probables 

Zone de santé de Bikoro (21 aires de santé) : létalité 59,4% 
Botende 3 0 0 0 3 64 
Ikoko Bonginda 5 0 0 0 3 100 
Ikoko I Mpenge 1 0 0 0 0 132 
Iyembe Moke 5 0 0 0 3 136 
Iyembe Monene 1 0 0 0 1 88 
Kalamba 3 0 0 0 2 126 
Lokanga 5 0 0 0 3 90 
Mbuli 3 0 0 0 1 100 
Moheli 3 0 0 0 0 143 
Mooto 1 0 0 0 1 116 
Ngelo Monzoi 1 0 0 0 1 64 
Nkake 1 0 0 0 1 83 
 32 0 0 0 19  
Zone de santé de Bolenge (11 aires de santé) : létalité 100,0% 
Bongonde 1 0 0 0 1 89 
 1 0 0 0 1  
Zone de santé de Bolomba (29 aires de santé) : létalité 25,0% 
Bolomba Likolo 4 0 0 0 0 125 
Bosoisongo 3 0 0 0 1 132 
Bosomondomba 2 0 0 0 0 136 
Boso Nzala 1 0 0 0 0 111 
Boyenge 0 1 0 0 0 109 
Yuli 3 2 0 0 0 113 
 13 3 0 0 1  
Zone de santé de Bomongo (16 aires de santé) : létalité 50,0% 
Buburu 2 0 0 0 1 69 
 2 0 0 0 1  
Zone de santé d’Iboko (15 aires de santé) : létalité 25,0% 
Butela 4 0 0 0 1 136 
 4 0 0 0 1  
Zone de santé d’Ingende (19 aires de santé) : létalité 38,5% 
Bokatola 3 2 0 0 3 92 
Bontole 1 0 0 0 0 68 
Makako 4 0 0 0 0 88 
Wangata 3 0 0 0 0 104 
 11 2 0 0 3  
Zone de santé de Lilanga Bobangi (13 aires de santé) : létalité 0,0% 
Ilambasa 6 0 0 0 0 72 
 6 0 0 0 0  
Zone de santé de Lolanga Mampoko (13 aires de santé) : létalité 44,4% 
Boso Mbuki 2 1 0 0 0 69 
Boyeka 3 1 0 0 2 88 
Mampoko 2 0 0 0 0 97 
 7 2 0 0 2  
Zone de santé de Lotumbe (18 aires de santé) : létalité 11,8% 
Bossa 1 0 0 0 0 111 
Imbonga 1 0 0 0 0 91 
Lotumbe 12 0 0 0 1 60 
Nkasa 3 0 0 0 1 91 
 17 0 0 0 2  
Zone de santé de Makanza (18 aires de santé) : létalité 0,0% 
Lusengo 1 0 0 0 0 50 
 1 0 0 0 0  
Zone de santé de Mbandaka (15 aires de santé) : létalité 68,0% 
Ipeko 17 4 0 0 11 92 
Libiki 3 0 0 0 2 164 
Maman Wa Elykia 1 0 0 0 0 167 
 21 4 0 0 13  
Zone de santé de Monieka (12 aires de santé) : létalité 0,0% 
Bekungu 1 0 0 0 0 80 
Penzele 1 0 0 0 0 96 
 2 0 0 0 0  
Zone de santé de Wangata (11 aires de santé) : létalité 50,0% 
Losanganya 1 0 0 0 0 167 
Wangata 1 0 0 0 1 167 
 2 0 0 0 1  

Total 119 11 0 0 44   
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Figure 3 : Distribution géographique des cas confirmés et probables de maladie à virus 

Ebola dans la province de l’Equateur, au 17 novembre 2020 (n=130) 

 

Surveillance  

Gestion des alertes 

 Entre le 1er juin et le 17 novembre 2020, 84 137 alertes ont été remontées par les différentes ZS 

de la province de l’Equateur.  

 En moyenne, près de 88,4% des alertes ont été investiguées dans les délais, au quotidien    

(Figure 4).  

 

Figure 4 : Evolution quotidienne (à gauche) et hebdomadaire (à droite) des alertes 

notifiées et investiguées entre le 1er juin et le 17 novembre 2020 

3. ACTIONS DE RIPOSTE  
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 La moyenne hebdomadaire d’alertes investiguées a considérablement cru au cours de l’épidémie, 

d’un minimum de 35,0% à S23 vers un maximum de 98,4% à S46 (Figure 4).  

 De ces investigations, autour de 23 138 alertes ont été validées comme cas suspects de MVE, 

soit une proportion moyenne quotidienne de 27,2%. Cette proportion a plutôt diminué entre S23 

(64,3%) et S30 (19,5%) avant de recroître, mais sans dépasser les 35% (34,2% à S42 ; Figure 

4).  

 Près de 10 908 cas suspects ont pu être prélevés, pour une proportion quotidienne moyenne de 

47,1%. De surcroît et des données disponibles, 1 990 des cas suspects vivants ont accepté d’être 

transférés dans les structures d’isolement et de prise en charge.  

Suivi des contacts  

 Globalement, 20 738 contacts ont été listés autour des cas. Les derniers contacts sont sortis de 

suivi en date du 23/10/2020.  

 La proportion moyenne quotidienne de suivi des contacts était plutôt satisfaisante, de l’ordre de 

84,2%. De façon hebdomadaire, cette proportion a augmenté au cours de l’épidémie, entre 75,0% 

à S24 et 96,0% à S43 (Figure 5).   

 

Figure 5 : Evolution quotidienne et hebdomadaire du suivi des contacts entre le 4 juin et 

le 23 octobre 2020 

Surveillance aux points d’entrée et de contrôle sanitaire (PoE/PoC) 

 Malgré des défis logistiques majeurs, pas moins de 55 PoC ont pu être installés et mis en service 

dans les différentes zones d’intervention durant l’épidémie : 8 à Lotumbe, 7 à Bikoro, 6 à Iboko, 6 

à Mbandaka, 5 à Bolenge, 5 à Bomongo, 5 à Wangata, 4 à Ingende, 4 à Makanza, 3 à Bolomba 

et 2 à Lukolela. La complétude moyenne de rapportage des données était de 67,6%. 

 Entre le 1er juin et le 17 novembre 2020, 3 568 250 personnes ont emprunté ces différents check-

points et 3 322 985 personnes ont bien voulu se faire screener pour le dépistage de la MVE, soit 

une proportion moyenne de screening de 93,1%. La proportion hebdomadaire de screening des 

voyageurs était également reluisante, se situant entre 83,5% à S26 et 96,8% à S30 (Figure 6).  

 Ces dispositifs ont permis de détecter 447 alertes ; 199 d’entre elles ont été validées comme cas 

suspects de MVE quoiqu’aucun de ces cas n’a été confirmé positif au virus Ebola.  
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Figure 6 : Evolution hebdomadaire des activités de screening au niveau des points de contrôle 

sanitaire installés dans la province de l’Equateur, entre la semaine 26 et la semaine 47/2020 

Laboratoire 

 Cinq laboratoires de MVE ont été fonctionnels au courant de cette épidémie, notamment à Bikoro, 

Bolomba, Ingende, Itipo (dans la ZS d’Iboko), et à Mbandaka.  

 Entre le 30-31 mai 2020 et le 17 novembre 2020, près de 15 268 échantillons biologiques ont été 

analysés dans ces différents laboratoires (Figure 7).   

 Le séquençage génomique entrepris au laboratoire de l’Institut National de Recherche 

Biomédicale (INRB) a permis de confirmer la circulation d’une nouvelle souche virale, en faveur 

d’une 11ème épidémie de MVE en RDC. Toutefois, il convient de signaler que les 4 cas de l’AS de 

Butela dans la ZS d’Iboko étaient liés à la souche virale à l’origine de la 9ème épidémie de MVE en 

RDC, survenue dans la même province de l’Equateur en 2018.  

 

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des échantillons reçus et analysés dans les laboratoires 

entre la semaine 23 et la semaine 47/2020 
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Vaccination 

 Les activités de vaccination ont débuté le 05/06/2020. Au moins 20 équipes de vaccination ont 

été déployées dans les différentes ZS de la province de l’Equateur.  

 Le vaccin rVSV-ZEBOV-GP est le seul vaccin qui ait été utilisé tout au long de cette épidémie, 

reçu par 41 552 personnes incluant 7 876 contacts à haut risque. Par ailleurs, 7 744 de ces 

personnes étaient des prestataires de première ligne.  

 Fort opportunément, tous les rings de vaccination ouverts autour des 130 cas ont été couverts.  

Prise en charge médicale   

 Dix-neuf structures d’isolement et de prise en charge ont été installées dans les différentes zones 

d’intervention : 12 CI, 1 centre de transit (CT) et 6 centres de traitement Ebola (CTE). 

 D’après le tableau I, les cas ont été rapidement isolés et pris en charge. En effet, le délai médian 

entre notification du cas et isolement était de 0 jour.  

 En outre, 75 patients confirmés de MVE ont été pris en charge dans ces unités de soins, parmi 

lesquels 32 (42,7%) ont bénéficié de la thérapie spécifique de la MVE : 9 à Lotumbe, 6 à Lilanga 

Bobangi, 6 à Wangata (dont 1 décès), 3 à Bikoro, 3 à Bolomba, 2 à Ingende, 1 à Bomongo, 1 à 

Lolanga Mampoko et 1 à Makanza. 

 Dix cas confirmés sont décédés dans les CTE ou assimilés, soit une létalité intra-CTE de 13,3%. 

 Par simple déduction, 65 cas confirmés isolés dans les CTE ont été déclarés guéris de la MVE. 

En plus, 10 des cas confirmés restés dans la communauté ont eux aussi guéri de cette maladie.  

 Ainsi, 75 cas confirmés de MVE ont été déclarés guéris au terme de cette épidémie, répartis 

comme suit, par ZS : 15 à Lotumbe, 13 à Bikoro, 12 à Bolomba, 8 à Ingende, 8 à Mbandaka, 6 à 

Lilanga Bobangi, 5 à Lolanga Mampoko, 3 à Iboko, 2 à Monieka, 1 à Bomongo, 1 à Makanza et 1 

à Wangata. Le taux de guérison global est de 57,7% (75/130).  

Prise en charge psychosociale 

 Un total de 2 221 personnes sorties non-cas ou guéries des CI/CT/CTE ont été réinsérées en 

communauté.  

 De plus, un soutien psychologique a été délivré à 867 cas suspects et 58 cas confirmés de MVE 

dans les différents CI/CT/CTE, de même qu’à 626 familles affectées et 491 enfants orphelins ou 

séparés.  

 Enfin, près de 201 séances de psychoéducation sur divers thèmes ont été réalisées en faveur de 

2 976 membres des familles des personnes affectées par la MVE.  

Prévention et contrôle de l’infection (PCI) 

 Des évaluations en matière de PCI ont été réalisées dans plus de 221 formations sanitaires ; 

11 967 prestataires ont à l’occasion été briefés sur différentes thématiques de PCI.  

 En outre, 595 kits de différents types ont été dotés dans diverses structures (formations sanitaires, 

écoles, ménages, etc.).  

 Pas moins de 165 décontaminations ont pu être effectuées dont 124 (75,1%) dans les ménages, 

36 (21,8%) dans les formations sanitaires et 5 (3,0%) dans d’autres lieux. 
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 De surcroît, depuis le 25/08/2020, plus de 600 personnes (prestataires de santé, hygiénistes, 

acteurs communautaires, volontaires de la Croix-Rouge) ont suivi des séances de formation PCI 

afin de renforcer leurs capacités y afférentes. 

Point sur les enterrements dignes et sécurisés (EDS) 

 Un total de 828 alertes EDS ont été reçues à travers les formations sanitaires ainsi que dans la 

communauté. Un EDS a pu être réalisé avec succès pour 18,5% (n=153) de ces alertes tandis 

qu’un swab a été effectué dans 46,0% (n=380) des cas.  

Communication sur les risques, mobilisation et engagement communautaire1 

 A travers les visites à domiciles (VAD), 626 295 ménages ont été visités et 3 605 131 personnes 

sensibilisées par les membres des cellules d’animation communautaires et les volontaires de la 

Croix-Rouge. Dans ce même cadre, près de 3 679 alertes ont été orientées vers les formations 

sanitaires des différentes ZS affectées ainsi que celles en préparation.  

 Cette commission a également organisé plusieurs causeries éducatives autour de divers thèmes, 

ayant réuni 98 247 personnes.  

 De plus, 132 853 personnes ont été sensibilisées dans les écoles, marchés et églises. 

 Par ailleurs, 992 membres de cette commission en plus de ceux de différentes parties prenantes 

ont été formés sur plusieurs thématiques, notamment la communication sur les risques et 

l’engagement communautaire et la surveillance à base communautaire.  

 Auprès des autorités locales, leaders communautaires et autres parties prenantes dans les 

différentes zones d’intervention, 548 plaidoyers ont été menés pour l’implication de ces derniers 

dans les activités de la riposte. Aussi, des dialogues communautaires organisés çà et là ont connu 

la participation de 6 654 membres des communautés autochtones. 

  

 Un plan opérationnel post-Ebola pour renforcer le système de santé et la résilience des 

communautés de la province de l’Equateur est en cours de finalisation.2 

 Il est articulé autour de 6 principaux objectifs : (i) le renforcement de la coordination et l’appui aux 

opérations de consolidation du système de santé ; (ii) le renforcement de la surveillance intégrée 

des maladies et la riposte ; (iii) l’appui au programme des survivants (surveillance et prise en 

charge des guéris de la MVE) ; (iv) le renforcement de la prévention et du contrôle des infections 

tenant compte de l’environnement ; (v) le renforcement de la communication sur les risques et 

l’engagement communautaire, et (vi) le renforcement de la collaboration intersectorielle en faveur 

des populations vulnérables. 

 Son budget total est estimé à 16,8 millions de dollars américains, ce qui va nécessiter la 

mobilisation tant du Gouvernement de la RDC que de ses Partenaires Techniques et Financiers 

pour soutenir la mise en œuvre de ce plan, au grand bénéfice des populations de la province de 

l’Equateur. 

                                                
1Les données présentées dans cette section ne prennent en compte que la période du 12/08/2020 au 17/11/2020 
2https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Note%20dinformation%20%23116%20Ebola%20en%20Equateur.pdf 

4. LA PERIODE POST-EPIDEMIE 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Note%20dinformation%20%23116%20Ebola%20en%20Equateur.pdf

