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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. 

A la semaine épidémiologique 41 a été marquée par une accélération 

de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement de la réponse au 

niveau communautaire dans la ville de Beni. 

 Cette ville est devenue depuis les deux semaines passées, l’épicentre 

de l’épidémie, 27 cas parmi les 33 cas positifs proviennent de Beni. Les 

6 sont répartis dans les ZS de Butembo, Katwa et Mabalako. Tous ces 

cas ont de lien direct ou indirect avec les cas de Beni.  

Au total, 214 cas de maladie à virus Ebola ont été enregistrés depuis le 

début de l’épidémie (146 cas confirmés et 35 cas probables), dont 146 

décès (79 confirmés et 35 probables) ; Le cap de 200 cas q été atteint 

le 10.10.2018 au courant de la semaine épidémiologique 41. La 

proportion de contacts suivis à ce jour est de  91% (2013/2215). 

Depuis cette semaine, on assiste à une infantilisation dans les 

caractériels de personnes atteintes par la MVE. 

 Le comité de coordination stratégique de la riposte vient de 

demander à la sous coordination de Beni, de faire une investigation 

approfondie pour déterminer les facteurs de risque possible sur ce 

groupe d’âge devant plusieurs hypothèses explicatives (infections 

nosocomiales, et/ou les facteurs socio-anthropologiques liés à la prise 

en charge communautaire de l’enfant où la triade Mère-Grand-mère 

et Tante est souvent déterminante. 

Le renforcement de la surveillance à base communautaire où l’unité 

opérationnelle reste l’aire de santé avec rue et avenue comme entité 

de mise en œuvre de la stratégie devant être accéléré 

Surveillance, Vaccination, Porte d’Entrée 

33 Cas confirmés dont 18 décès au courant de la  semaine 41 avec un cumul   de 214 cas parmi  

lesquels 146 confirmés  dont 79 décès et 35 cas probables avec 35 décès. 

3275 Contacts vus sur 4195 contacts (78%) au 14.10.2018 

380 Alertes investigues sur 423 alertes reçues (89,8%) pour la semaine 

2900 Doses de vaccins de stocks disponibles au 14.10.2018 et un total de 23590 doses 

reçues depuis le 8/08/2018 

2368 Participants vaccinés cette semaine faisant un total de 17 482 participants depuis 

le début le 03.08.2018 

1 141 600 Voyageurs screenés cette semaine soit au total 4 562 993  voyageurs depuis le 

début de l’intervention 

1 263 187 Voyageurs ayant lavé les mains cette semaine faisant un total de 4.619.694 

Prévention WASH – Enterrement Digne et Sécurisé 

65 Nouvelles structures de santé équipées en EPI faisant un total de 233 structures 

de santé équipées 

36 Ménages décontaminés cette semaine par les équipes de décontamination. Un 

total de 145 ménages décontaminés depuis le début de l’intervention 

29 Ecoles dotées en Kits d’hygiène cette semaine faisant un total de 631 Kits 

49 Alertes EDS dont 35 réussites enregistrées cette semaine avec un total de 267 

alertes reçues et 220 réussites (82,3%) 

Laboratoire 

284 Tests de laboratoires effectués cette semaine soit au total 2258 échantillons 

analysés aux 6 laboratoires. 

Prise en charge médicale et psychosociale 

5 Patients guéris au courant de la semaine faisant un total de 54 patients sortis 

guéris depuis le début de l’intervention 

117 Enfants Orphelins et/ou non accompagnés assistés cette semaine faisant sur un 

total de 156 enfants identifiés 

Communication des risques et engagement communautaire 

16 341 Visites porte à porte réalisées faisant un total de 125.351 visites porte à porte 

réalisées depuis le début de l’intervention. 

69 Emissions radio interactives animées par les acteurs de la riposte MVE cette 

semaine. Un total de 86 missions organisées depuis la semaine dernière. 

Partenaires impliqués dans la riposte de la MVE 

49 Organisations interviennent dans la riposte Ebola dont les ONGs Inter. et ONGs 

Nat. (70%), les Agences UN (19%), et le Gouvernement (11%) 

Crédit Commission PCI-WASH : Dotation de Kits WASH 

dans les structures sanitaires privées de Beni 
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RD Congo - Ituri, Nord Kivu : Etat de la riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola ( au 14 Octobre 2018)

90 jours après la déclara�on de l’épidémie ce�e infographie 
présente un aperçu des ac�ons réalisées par les partenaires 
na�onaux  et interna�onaux de la réponse 

Chiffre clés

7
Equipes de 

decontamina�on

Distribu�on de Kit et installa�on de disposi�f de lavage de main

Equipes opera�onnels

129
Kit de sou�en
Psychosocial

27 180
Kit alimentaire 

pour les personnes 
affectées

168
Structures sanitaires

équipé de Kit EPI

6 307
disposi�fs de 

lavage des mains

Équipement en stock

1 500
PPE robustes

8 441
PPE

16
Disposi�fs de stockage 

de vaccins (Arktek)

1 204
unités 

thérapeu�ques

Laboratoires,  Centre de treatment Ebola (CTEs), Points d’entre (PoE)

6
Laboratoires

mobiles fonc�onnels

1 974
échan�llons 

analysés
Vaccina�on

15 640
doses de vaccin 

reçues

15 114
personnes 
vaccinées

Télécommunica�on et transport opera�onnel

20
Telephones 
satellitaires

298
radios VHF

Moments clés

Déclara�on 
de 
l'épidémie
1 Août

Premier 
déploiement
sur le terrain
2 Août

Mise en 
place du Centre
d’Opéra�on
d’Urgence
2 Août

Installa�on 
d’un
laboratoire 
à Béni
3 Août

Début 
de la 
Vaccina�on
8 Août

Visite de Son Excellence 
du Ministère de la Santé
et du Directeur Général
de l’OMS
10 Août

Lancement 
du Plan de 
la risposte 
Stratégique
10 Aout

Démarrage du
Premier centre 
traitement 
d’EBOLA
15 Aout

Lancement 
d'EWARS
22 Aout

Les vaccines pour 
les travailleurs de 
sante arrivent en 
Ouganda 
28 Août

10 000 
personnes
vaccinées
17
Septembre

Date de créa�on:14 Octobre 2018

28
Equipes de enterrement 

securisees

16
ambulances 
médicalisée

190
4x4

44
PoE

5
CTEs

  

s
Sources: Ministère de la Santé, OMS, OCHA, UNICEF, PAM 
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Coordination 

La coordination des activités de la riposte contre Ebola dans l’Est de la RDC est globalement effective et 
opérationnelle. Les équipes pluridisciplinaires sont en place et déployées sur le terrain dans l’ensemble des 
zones de santé où un cas confirmé ou probable a été notifié. De même, la situation des différentes zones de 
santé affectée est suivie de près au travers de la transmission quotidienne des rapports.  

Au niveau des zones de santé Kalunguta, Oicha et Mabalako, il n’y a pas de réunions quotidiennes de coordination. Cette situa tion 
s’explique par le fait que pour Kalungunta dépend de la sous-coordination de Butembo. Pour ce qui est de Oicha où il n’y a plus eu de 
cas confirmé depuis la semaine 34, la zone de santé est placée sous la coordination de Beni. Mabalako, jadis épicentre de l’épidemie, 

n’a enregistré que deux cas confirmés au cours des cinq dernières semaines. La grande majorité du staff de Mabalako a ainsi été 
redéployée à Beni et Butembo qui concentrent aujourd’hui l’essentiel des nouveaux cas. La coordination de Mabalako est désormais 
assurée à partir de Butembo. Les données de ces trois zones de santé sont partagées quotidiennement dans leurs sous-coordinations 
respectives.  

Les Centres de contrôle des opérations d’urgence dans la riposte contre Ebola sont partiellement opérationnels dans l’ensemble des 
zones de santé. Ils disposent de locaux équipés, adaptés et sécurisés, du personnel compétent et formé, de l’électricité en permanence 
et une connexion Internet stable. Cependant les normes de sécurité qui sont en place ne sont pas respectées.  
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Surveillance 

Pour la semaine 42, seules les données des zones de santé de Beni et Butembo ont été reçues. Globalement, la 
surveillance est opérationnelle dans une certaine mesure dans ces deux zones de santé. Le suivi des contacts, la 
gestion des alertes et la surveillance communautaire sont opérationnelles. Au cours de cette semaine, 90% et 

91% des alertes ont été investiguées dans les 24 heures respectivement à Beni et à Butembo. Le pourcentage des contacts perdus de vue 
reste inférieur à 1%. Toutefois, dans ces deux zones de santé, la surveillance devra être renforcée. Sur les 19 nouveaux cas confirmés à 
Beni, seuls 37% avaient été au préalablement listés comme contacts tandis qu’à Butembo, aucun des 4 nouveaux contacts confirmés 
n’était connu comme contact.  

En plus de ces améliorations attendues de la surveillance dans les deux zones de santé, des mesures devront être prises à Butembo où : 

• La recherche active des cas ne se fait pas encore au niveau de communautaire.

• L’équipe de réponse rapide n’est pas équipée

• Les points d’entrée et les autres points de surveillance ne sont pas équipés selon la checklist
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Prise en charge maladie 

Des cinq zones de santé disposant de Centre de Traitement Ebola (CTE), aucune donnée n’a été transmise. 
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Prévention Contre l’Infection/ Eau – Hygiène et Assainissement 

La Prévention Contre l’Infection (PCI) joue un rôle essentiel dans le dispositif de la riposte et permet de rompre 
la chaine de transmission. Ses différentes composantes sont de façon générale opérationnelles dans la plupart 
des zones de santé. C’est dans la zone de santé de Mabalako où la PCI est la plus effective. Ceci explique en 

partie les résultats probants obtenus dans la lutte contre la maladie ; seuls deux nouveaux cas enregistrés au cours des cinq dernières 
semaines pour cet ancien hotspot de l’épidémie.  

La PCI dans les centres de santé et les formations sanitaires n’est pas encore pleinement opérationnelles dans la quasi-totalité des zones 

de santé. Ceci explique sans doute que près de trois mois après la déclaration de l’épidémie, qu’il y ait encore des agents de santé qu i 
sont infectées ; malgré le renforcement des formations sanitaires qui a été réalisé dans toutes les zones de santé. En effet, au cours des 
semaines 42 et 43, trois agents de santé ont été infectés à Beni et à Butembo. Il est à noter que dans ces deux zones de santé, il y a une 
prédominance des formations sanitaires privées (près de 80% à Beni) où les durées d’hospitalisation sont souvent allongées même pour 

des pathologies courantes.  

Il est à noter un contraste entre les performances obtenues dans la mise en place des équipes d’enterrements dignes et sécurisés (EDS)  
et la réalisation effective des EDS. Dans les zones de santé de Beni, Butembo et Oicha cet indicateur est au « rouge » avec respectivement 

77%, 67% et 25% d’EDS réalisés avec succès. Ce contraste s’explique d’une part par les résistances communautaires à Beni et Butembo ; 
et d’autre part, par l’insécurité à Oicha qui n’a pas permis la réalisation d’EDS pour les décès suspects.  
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Prise en charge psycho-sociale 

La prise en charge des cas affectés ainsi que leurs familles est un pilier important dans la riposte. Celle-ci est 
opérationnelle dans l’ensemble des zones de santé en dehors de celles de Kalunguta et de Oicha. L’assistance 
alimentaire est accordée aux cas. Une éducation psycho-sociale est également assurée. La distribution des kits aux personnes affectées 

par la maladie est aussi opérationnelle.  

Kalunguta étant une zone contrôlée par les maï-maï, à la semaine 42, l’insécurité n’a pas permis aux équipes d’être opérationnelles dans 
cette zone de santé. Dans la zone de santé de Oicha, c’est l’absence de nouveau cas depuis la semaine 34 qui a fait que les équipes de 

prise en charge psycho-sociale n’y ont pas été opérationnelles.  
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Communication – Engament communautaire – Communication des risques 

Les équipes de communication, d’engagement communautaire et de communication de risques sont à l’œuvre 
dans l’ensemble des zones de zones de santé. Les efforts consentis sont un important support dans la riposte 
contre Ebola. Toutefois il convient noter le contraste qui existe entre l’opérationnalisation de ce pilier et la persistance des résistances 
communautaires. Les réponses apportées aux rumeurs et aux résistances n’ont jusque-là pas réussi à juguler ces obstacles à la riposte. Il 

est à noter les études et enquêtes constituent le maillon faible de ce pilier. Or les études et enquêtes (anthropologiques et socio-culturelles) 
permettraient de mieux comprendre le contexte et les raisons de la faible adhésion communautaire. Il convient donc de renforcer ces 
études et enquêtes et approfondir la perception communautaire et bâtir une approche de communication adaptée au contexte local.  
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Vaccination 

Ce tableau montre que les équipes de vaccination sont pleinement opérationnelles dans toutes les zones de santé. 
Ces résultats corroborent bien la performance établie dans la vaccination des personnes éligibles. En effet, à la 
semaine 42, 95% des contacts, des contacts des contacts et de personnel de première ligne ont été vaccination. Menée de façon intégrée 

avec la surveillance, la vaccination permettra ainsi de briser la chaine de transmission de la maladie.  
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Logistique 

Aucune donnée reçue sur la logistique. 
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Sécurité 

Le contexte de la riposte actuelle fait de la sécurité un élément stratégique pour permettre l’efficacité des équipes 
de terrain. En dehors de la zone de santé de Oicha pour laquelle les données ne sont pas disponibles, la sécurité 

est partiellement opérationnelle. La situation sécuritaire est évaluée quotidiennement et transmise aux équipes 
déployées sur le terrain. Les bureaux ainsi que les lieux d’hébergement du personnel sont sécurisés. Les mouvements routiers des équipes 
de la riposte sont suivis et des escortes dans les zones rouges sont systématiquement organisées. Cependant, les points d’amélioration 
suivants sont à considérer dans l’ensemble des zones de santé :  

- Alors que le briefing de sécurité est assuré de façon systématique pour tout personnel déployé, la formation SSAFE n’a pas 
encore atteint tout le staff. Environ 50 à 74% du staff a reçu la formation SSAFE et moins de 50% du personnel a été formé sur 
IFAK 

- Pour ce qui est la communication et du suivi du personnel, les journaux ne sont pas partagés chaque semaine à la sécurité de 

l'OMS et au personnel de la riposte Ebola 
- En ce qui concerne l’équipement, il convient de renforcer la distribution des équipements de protection personnelle (PPE). En 

effet, la proportion du staff qui a reçu le PPE se situe entre 50 et 74%. 
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Laboratoire / Diagnostic 

De toutes les zones de santé où un cas confirmé a été notifié, quatre disposent d’un laboratoire fonctionnel. Pour 

la semaine 42, seules les données du laboratoire de Beni sont disponibles. Pour ce laboratoire, les techniciens 
sont en place et opérationnels, l’équipement du laboratoire existe et fonctionnel, la formation, la gestion des 
données et la gestion des déchets sont assurées.  

Une seule composante devra être améliorée. Il s’agit de la sureté laboratoire. En effet, il n’existe pas de serrures aux portes et les numéros 
pour appeler une aide d'urgence (en cas de contamination ou autre problème dans le labo) ne sont pas affichés.  
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Accès gratuit aux soins 

Aucune donnée reçue au cours de la semaine 42. 
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* Données non disponibles pour la semaine
* Indicateur suivi au niveau national, la désagrégation par zone de santé n’est pas disponible
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* Données non disponibles pour la semaine
* Indicateur suivi au niveau national, la désagrégation par zone de santé n’est pas disponible
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Pour plus d’informations, veuillez contacter 

Dr Bathe Ndjoloko (Directeur Général de la Lutte contre la Maladie/DGLM, Ministère de la 

Sante), bathe42@hotmail.com  

Dr Aaron ARUNA (Directeur de la Direction Surveillance Epidémiologique/DGLM, Ministère 

de la Sante), arunaaaron@gmail.com  

Dr Michel Yao (Incident Manager, OMS), yaom@who.int  

Dr Carlos NAVARRO (Coordonnateur humanitaire Ebola, UNICEF), 

cnavarrocolorado@unicef.org 

Dr Didier Désiré KIRONGOZI TAMBWE (Health cluster coordinator/Partnership Ebola, OMS), 

yatambwede@gmail.com  

Dr Emanuele BRUNI (M&E, OMS), brunie@who.int  
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