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Données au 18 mai 2018 
 
 
 
 

Le 8 mai 2018, le Ministère de la santé de République démocratique du Congo a déclaré que la zone de santé 
de Bikoro, dans la province de l’Équateur était le théâtre d’une flambée de maladie à virus Ebola (MVE). Il 
s’agit de la neuvième flambée de maladie à virus Ebola en quarante ans dans le pays, la dernière datant de 
mai 2017. 

Contexte 
Le 3 mai 2018, la Division provinciale de la santé de l’Équateur a notifié 21 cas de fièvre avec signes 
hémorragiques, dont 17 décès survenus dans les communautés dans l’aire de santé d’Ikoko-Impenge, 
située dans cette région. Une équipe du Ministère de la santé, appuyée par l’OMS et Médecins sans 
frontières (MSF) s’est rendue dans l’aire de santé d’Ikoko-Impenge le 5 mai 2018 et a recensé cinq cas 
actifs, dont deux hospitalisés à l’hôpital général de Bikoro et trois au centre de santé d’Ikoko-Impenge. Des 
échantillons ont été prélevés sur les cinq cas actifs et envoyés pour analyse à l’Institut national de 
recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa le 6 mai 2018. L’analyse par RT-PCR (amplification génique après 
transcription inverse) a révélé deux échantillons positifs au virus Ebola, sérotype Zaïre, le 7 mai 2018 ; la 
flambée a été officiellement déclarée le 8 mai 2018. Le cas indicateur n’a pas encore été identifié et des 
enquêtes sont en cours, notamment au moyen de tests en laboratoire. 

Dernières informations 
Depuis le dernier rapport de situation, quatre cas supplémentaires de maladie à virus Ebola (MVE) – 
trois cas suspects et un cas probable – ont été notifiés en date du 16 mai 2018 dans les zones de santé de 
Bikoro et de Wangata (ville de Mbandaka), province de l’Équateur. En outre, la maladie à virus Ebola a été 
confirmée en laboratoire pour 12 cas suspects, notamment un cas dans la zone de santé de Wangata. Ce 
cas s’est produit dans la ville de Mbandaka, un centre urbain qui compte plus d’un million d’habitants. 
Aucune nouvelle zone de santé n’a notifié de cas depuis le dernier rapport de situation. 

 
Au 16 mai 2017, ce sont au total 45 cas de MVE, dont 25 décès (taux de létalité = 56 %) qui ont été notifiés 
depuis trois zones de santé situées dans la province de l’Équateur. Ce total comprend 14 cas confirmés, 21 cas 
probables et 10 cas suspects dans les zones de santé de Bikoro (n = 36), Iboko (n = 5) et Wangata (n = 4). La 
zone de santé de Bikoro reste le principal foyer de l’épidémie, avec 80 % du nombre total de cas notifiés et 
93 % des cas confirmés. À peu près 51 % des cas de la zone de santé de Bikoro concernent l’aire de santé 
d’Ikoko-Impenge, d’où ont été émis les premiers signalements.  
 
Le nombre total de contacts suivis dans les zones de santé de Bikoro (n = 330), Iboko (n = 120) et Wangata 
(n = 52) s’élève à 532. Au 16 mai, 18 échantillons avaient été collectés, dont 14 ont donné un résultat 
positif au test PCR – 13 provenant de Bikoro et un de Wangata. Onze des cas confirmés ont été testés dans 
le laboratoire mobile installé par l’INRB à Bikoro ; les trois autres ont été testés à l’INRB à Kinshasa. 
. 

 
 

1. Le point sur la situation 
Niveau 

3 
Cas 

45 
Décès       Taux de létalité 

25 56 % 
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* Cas notifiés antérieurement à la déclaration de la flambée en cours d’enquête  

 

 

 
Bikoro Iboko Wangata Total 

Cas suspects 4 3 3 10 

Cas probables 19 2 0 21 

Cas confirmés 13 0 1 14 

Nombre total de cas 36 5 4 45 

Nombre total de décès 21 3 1 25 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Cas de maladie à virus Ebola notifiés, province de l’Équateur, République 
démocratique du Congo (n = 45) 
 

Tableau 1 : Distribution des cas de maladie à virus Ebola par zone de santé jusqu’au 
16 mai 2018, province de l’Équateur, République démocratique du Congo.  
 



 

 
Informations sur les urgences sanitaires et évaluation des risques                                                                                         Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 

 
Page 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
La province de l’Équateur couvre un territoire de 130 442 km2 et compte selon les estimations 
2 543 936 habitants. Elle est divisée en 16 zones de santé et 284 centres de santé. L’aire de santé de Bikoro, 
particulièrement touchée, a une superficie de 1075 km2 et une population de 163 065 habitants. Elle compte 
trois hôpitaux et 19 centres de santé, la plupart ayant des capacités limitées. Le matériel médical est fourni 
par des organismes internationaux, mais les ruptures de stock sont fréquentes. Le village d’Ikoko-Impenge 
est situé à 45 km du bureau central de la zone de Bikoro. Il n’est pas accessible par la route et n’est pas 
couvert par le réseau téléphonique. Il existe néanmoins une piste d’atterrissage à 8 km de Bikoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Distribution géographique de la flambée de maladie à virus Ebola en 
République démocratique du Congo au 16 mai 2018 
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Les informations relatives à l’étendue de la flambée restent limitées et des enquêtes sont en cours. Pour 
l’heure, l’OMS considère que le risque pour la santé publique est très élevé à l’échelle nationale en raison de la 
gravité de la maladie, des lacunes au niveau de l’information épidémiologique et du retard pris au moment de 
la détection des premiers cas, ce qui empêche d’évaluer correctement l’ampleur et l’étendue géographique de 
la flambée. Le cas confirmé à Mbandaka, un grand centre urbain situé sur les rives d’un fleuve d’importance 
régionale et internationale, qui constitue également un nœud de transport routier et aérien, accroît le risque 
de propagation locale, de propagation nationale au sein de la RDC, voire de propagation vers les pays voisins. 
Le niveau de risque est donc élevé à l’échelle régionale. À l’échelle mondiale, le risque est actuellement 
considéré comme faible. Le niveau de risque sera réévalué à la lumière des nouvelles informations disponibles.  
 
Le Comité d’urgence du RSI s’est réuni le vendredi 18 mai 2018. Il est arrivé à la conclusion que les conditions 
d’une urgence de santé publique de portée internationale n’étaient pas réunies.1 
 
Le niveau de risque sera réévalué aux trois niveaux de l’OMS en fonction de l’évolution de la situation et des 
informations à disposition. Si la flambée prend une ampleur significative ou en cas de propagation 
internationale, le Comité d’urgence sera à nouveau convoqué. 

 

 

L’OMS recommande la mise en œuvre de stratégies éprouvées pour prévenir et combattre les flambées de 

maladies à virus Ebola. Les éléments fondamentaux de la riposte sont les suivants : i) coordination de la 

riposte, ii) amélioration de la surveillance, iii) confirmation en laboratoire, iv) recherche et suivi des contacts, 

v) prise en charge des cas, vi) lutte contre l’infection, vii) inhumations sans risque et dans la dignité, 

viii) mobilisation sociale et participation communautaire, ix) logistique, x) communication sur les risques, 

xi) vaccination, xii) participation des partenaires, xiii) recherche, xiv) mobilisation des ressources. 

 

Le 16 mai 2018, 5400 doses du vaccin rVSV-ZEBO ont été livrées à Kinshasa par l’OMS. L’effort de vaccination 
ciblera trois anneaux, en particulier autour des deux cas confirmés par PCR à Bikoro, ainsi qu’autour du cas 
confirmé à Wangata.  
 

 
 Le comité national de coordination s’est réuni le 16 mai 2018 et a diffusé un communiqué de presse 

confirmant un cas de MVE dans la ville de Mbandaka. Le comité provincial pour la riposte à Ebola s’est 
également réuni à Mbandaka le même jour, avec la participation de tous les partenaires. 

 L’équipe et les partenaires de l’OMS se sont réunis pour une séance de travail avec le Ministère de la 
santé le 17 mai 2018 afin de finaliser les plans stratégiques pour la recherche et le suivi des contacts, 
ainsi que pour la surveillance et le contrôle aux points d’entrée dans les zones de santé touchées.  

                                                
1
 La Déclaration du Comité d’urgence est disponible à l’adresse http://www.who.int/fr/news-room/detail/18-05-2018-

statement-on-the-1st-meeting-of-the-ihr-emergency-committee-regarding-the-ebola-outbreak-in-2018. 

Approche stratégique en matière de prévention et de détection de la MVE, ainsi que de lutte 
contre la maladie 

2. Mesures prises à ce jour 
 

Coordination de la riposte 

Évaluation actuelle des risques 
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 La surveillance épidémiologique a été renforcée à Mbandaka avec le déploiement d’un nouvel 
épidémiologiste. Six épidémiologistes supplémentaires faisant partie des partenaires africains et 
internationaux du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) sont en route, et 
d’autres devraient suivre. 

 Une surveillance a été instaurée à l’aéroport de Mbandaka et dans le port principal de la ville. Elle 
prend la forme d’un dépistage médical des passagers au moyen d’un thermoflash, de la désinfection 
des véhicules et des pieds, ainsi que de mesures d’hygiène des mains. 

 L’OMS a prévu à Bikoro les 18 et 19 mai 2018 une formation portant sur la détection précoce des cas à 

l’intention du personnel de santé au moyen du kit EWARS (système d’alerte et d’intervention 

rapide). D’autres séances de formation seront organisées à Mbandaka dans le but d’associer 
l’ensemble des centres de santé de la province de l’Équateur à la détection précoce des nouvelles 
flambées. 

 

 Un laboratoire mobile complet a été envoyé vers l’hôpital de référence de Bikoro le 12 mai 2018. Il est 
devenu pleinement fonctionnel le 16 mai 2018. Un deuxième laboratoire mobile est prévu pour 
Mbandaka. 

 Il est prévu d’envoyer sur le terrain des tests de diagnostic rapide. 

 Une stratégie nationale pour les laboratoires a été élaborée ; GeneXpert est choisi pour les tests de 
confirmation dans des sites importants comme le centre de traitement Ebola. 

 

 MSF Belgique a installé des centres de traitement Ebola à l’hôpital de référence de l’aire de santé 
d’Ikoko ainsi qu’à l’hôpital de référence de Bikoro. Deux centres supplémentaires seront mis sur pied à 
l’hôpital général de Wangata (Mbandaka). Des unités ont également été aménagées dans ces 
deux derniers hôpitaux. 

 La prise en charge des cas a été organisée dans les hôpitaux de référence des zones de santé de Bikoro 
et d’Iboko.  

 MSF Belgique continue de prêter son concours à la prise en charge des cas dans le centre de 
traitement Ebola de l’hôpital de référence de Bikoro. 

 L’accent est maintenant mis davantage sur l’intensification rapide de la lutte contre l’infection dans la 
ville de Mbandaka afin de prévenir la propagation de la maladie dans ce centre urbain. La mise en 
place rapide de centres de traitement Ebola dans les trois zones touchées est également une priorité. 

 L’OMS, le Réseau pour l’évaluation clinique des maladies émergentes et l’action (EDCARN) et le 
GOARN mènent actuellement des évaluations rapides et prennent des mesures visant à améliorer la 
sécurité dans les hôpitaux de plus grande capacité de Mbandaka. 

Surveillance 

Laboratoire 

Prise en charge des cas 
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Vaccination 
 

 

 Au 17 mai 2018, ce sont 18 logisticiens et agents de santé qui ont été formés par l’OMS aux bonnes 
pratiques cliniques et à la technique de vaccination en anneau. Ils arriveront à Mbandaka le 19 mai 2018 
pour prendre part aux activités de vaccination. 

 La chaîne du froid est opérationnelle à Kinshasa ; celle qui est en cours d’installation à Mbandaka le 
sera à partir du 20 mai 2018. 

 

 Un expert de l’OMS dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) se trouve sur 
le terrain afin d’évaluer les conditions de l’approvisionnement en eau, ainsi que les mesures de lutte 
contre l’infection dans les centres d’isolement. 

 EDCARN mobilise quatre spécialistes de la lutte contre l’infection par l’intermédiaire du GOARN dans 
le but d’appuyer l’intervention. 

 Des points de désinfection et de lavage des mains ont été mis en place à toutes les entrées et sorties 
des hôpitaux. En outre, certaines écoles ont été choisies dans les zones de santé de Bikoro et d’Iboko 
et elles bénéficieront de l’installation de 400 lave-mains. 

 MSF et la Croix-Rouge congolaise collaborent pour l’organisation d’inhumations sans risque et dans la 
dignité. 

 

 

 Avec le concours de l’OMS, le ministère de la santé a organisé le 10 mai 2018 une séance 
d’information pour la presse sur la MVE. 

 Des vidéos, des posters, des visuels et des brochures ont été préparés et distribués pour la 
sensibilisation du grand public, la mobilisation et l’engagement des communautés sur le terrain. 

 La radio des Nations Unies (Radio Okapi) soutient la diffusion de spots et de messages de 
sensibilisation sur la MVE. 

 Une ligne d’appel a été activée pour signaler les cas. 

 La sensibilisation de la population est continuelle dans les villages affectés et les zones environnantes 
par le biais de divers canaux de communication. 

Lutte contre l’infection et eau, assainissement et hygiène (WASH) 

Mobilisation sociale, engagement des communautés et communication sur les risques 



 

 
Informations sur les urgences sanitaires et évaluation des risques                                                                                         Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 

 
Page 8 

 

 L’UNHAS a mis en place un pont aérien et le premier vol a eu lieu le 12 mai 2018 entre Kinshasa, 
Mbandaka et Bikoro, avec deux rotations d’un hélicoptère par jour. 

 Avec l’appui de l’OMS, un hélicoptère médicalisé a été positionné entre Mbandaka et Bikoro. 

 La MONUSCO apporte un appui logistique là où c’est nécessaire. 

 Vingt tonnes de matériel et des équipements WASH ont été reçus et vont être envoyés à Bikoro et 
Mbandaka. 

 

 L’OMS, les partenaires du GOARN (dont MSF, l’UNICEF et la FICR) et les partenaires régionaux d’AFRO 
apportent un appui international à la riposte du ministère de la santé et mobilisent une aide technique 
et logistique pour le pays. L’OMS travaille en étroite collaboration avec les groupes sectoriels des 
Nations Unies, les parties prenantes et les donateurs pour assurer un appui suffisant à la riposte. 

 Des échanges sont en cours avec la communauté des équipes médicales d’urgence pour trouver des 
ressources supplémentaires, afin de soutenir certains aspects de la riposte concernant les 
interventions pour la prise en charge des cas.  

 L’équipe de soutien opérationnel du Réseau GOARN et l’équipe opérationnelle des partenaires d’AFRO 
lancent deux appels par semaine pour échanger les informations et coordonner certaines des actions 
des partenaires impliqués dans la riposte. Les partenaires ont communiqué les informations qui 

suivent sur leurs préparatifs et leurs actions. 

 
GOARN 

• Le GOARN a émis une deuxième demande d’assistance au réseau le 17 mai 2018. Il a reçu 
58 propositions à ce jour. 

 

UNICEF 

• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) continue de jouer le rôle de chef de file en 
matière de communication sur les vaccins et a mis à disposition quatre spécialistes de la 
communication pour le développement chargés de travailler directement avec l’équipe de 
vaccination, dont un spécialiste national pour renforcer la coordination régionale à Mbandaka. 

• L’UNICEF joue un rôle clé dans les communications, anime et assure la formation des agents 
de mobilisation sociale et des comités de santé des villages et élabore des messages adaptés 
aux enfants. Un atelier de préparation des messages est organisé conjointement avec l’équipe 
de coordination nationale les 16 et 17 mai 2018 ; un autre atelier aura lieu le 18 mai 2018 pour 
informer les agences de presse et les journalistes indépendants. 

Logistique 

Partenariat opérationnel 
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• L’UNICEF a fourni des centres de traitement Ebola à Bikoro et Mbandaka, avec des fournitures 
et du matériel WASH. 

• L’UNICEF prévoit de couvrir 100 % des écoles de la zone avec un ensemble minimum de 
fournitures WASH et a installé quatre pompes de désinfection dans des établissements de 
santé à Ikoko-Impenge et Itipo.  

• L’UNICEF revoit actuellement les leçons tirées en matière de protection des enfants à la suite 
de la flambée en Afrique de l’Ouest afin d’orienter ses actions présentes.  

• L’intervention initiale de l’UNICEF, chiffrée à US $3,96 millions, a été utilisée pour orienter la 
mobilisation des ressources, qui devrait s’intensifier sensiblement après la confirmation d’un 
cas à Mbandaka. 

  

PAM 

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déployé depuis le 9 mai 2018 à Mbandaka un 
groupe logistique pour évaluer les capacités des partenaires ainsi que les lacunes à combler, et 
il a mis en place un pont aérien entre Kinshasa, Mbandaka et les zones affectées pour y 
amener des fournitures et du personnel. 

• Le 15 mai 2018, le PAM a lancé un système téléphonique de surveillance de la sécurité 
alimentaire pour préparer une intervention le cas échéant, sur la base d’un réseau 
d’informateurs clés dans les zones affectées par le virus Ebola. 

• Le PAM a envoyé à Kinshasa par vol commercial cinq tonnes d’équipements de protection 
individuelle, de tentes, de housses mortuaires et d’équipements WASH pour le compte de l’OMS. 

  

OIM 

• L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a soutenu le déploiement 
d’épidémiologistes et de personnel médical du Ministère de la santé et du Programme 
national d’hygiène aux frontières (PNHF) de Kinshasa sur 16 points d’entrée le long des 
frontières de la République démocratique du Congo. La réaffectation de US $75 000 alloués 
par le Gouvernement du Japon et un versement à partir du fonds interne de réserve 
d’urgence, pour un montant total de US $100 000, ont permis cette mesure.  

• L’OIM va renforcer la surveillance par le contrôle des flux de populations sur les principales 
zones de passage transfrontalier, sans oublier les mouvements internes de population. Elle 
facilitera en outre les échanges d’informations avec les pays limitrophes. 

FICR 

• La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a 
mobilisé plus de 216 000 Francs suisses provenant de son Fonds d’urgence pour les secours en 
cas de catastrophe en vue du déploiement de personnel et de matériel dans les zones 
touchées ; elle prépare le lancement d’un appel d’urgence international pour intensifier 
l’appui à la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. 

• Les 260 premiers bénévoles ont été mobilisés à Mbandaka et Bikoro et 20 volontaires de la 
Croix-Rouge formés aux techniques de désinfection sont prêts à être déployés. Une 
désinfection a déjà été menée dans une communauté à 40 km de Bikoro et dans l’hôpital de 
référence de Bikoro. 



 

 
Informations sur les urgences sanitaires et évaluation des risques                                                                                         Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 

 
Page 10 

  

ALIMA 

• En collaboration avec d’autres partenaires, une équipe de quatre personnes se prépare à être 
déployée à Mbandaka le 21 mai 2018 pour évaluer la situation sur le plan de la surveillance, de 
la sensibilisation et des soins aux survivants. 
 

 
 L’intervention rapide de l’OMS et l’intensification initiale de l’opération en République démocratique 

du Congo ont été financées par un versement de US $2 millions provenant du Fonds de réserve de 
l’OMS pour les situations d’urgence.  

 Pour protéger la santé publique et sauver des vies, l’OMS et ses partenaires lancent un appel pour un 
financement rapide de la riposte actuelle à hauteur de US $26 millions, dans le but d’enrayer 
rapidement la propagation de la MVE. Sur cette somme, l’OMS a besoin de US $8 millions pour 
soutenir les actions prioritaires au cours des trois prochains mois. 

 Le Wellcome Trust (GBP 2 millions) et le DFID du Royaume-Uni (GBP 1 million) apportent des fonds 
afin de renforcer la recherche essentielle nécessaire pour soutenir la riposte opérationnelle. 

 Le Fonds central des Nations Unies pour les interventions d’urgence (CERF) a annoncé une allocation 
immédiate de US $2 millions pour aider les partenaires humanitaires en République démocratique du 
Congo à combattre et enrayer la flambée. Sur cette somme, US $1,6 million a été attribué aux 
interventions sanitaires.  

 L’Alliance Gavi engage US $1 million pour financer la recherche. 

 

 L’OMS a commencé à prendre des dispositions pour se préparer à intervenir en cas de MVE dans 
neuf pays voisins, à savoir l’Angola, le Burundi, le Congo, l’Ouganda, la République centrafricaine, 
le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie :  

• Sensibilisation des partenaires sur la préparation en cas de MVE ; 

• Évaluation des capacités et des lacunes du pays ; 

• Détermination des activités prioritaires et des ressources potentielles pour renforcer la 
préparation et être prêt à intervenir en cas de MVE ; 

• Plusieurs laboratoires du Réseau de laboratoires travaillant sur des agents pathogènes 
émergents et dangereux (EDPLN) ont proposé leur aide à la République démocratique du 
Congo et aux pays voisins. 

 

 Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction 
aux voyages ou au commerce avec la République démocratique du Congo. Elle continue de surveiller 

Mobilisation des ressources 

Préparation 

Mesures concernant les voyages en vertu du RSI 
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les mesures prises pour les voyages et le commerce en rapport avec cet événement. Au 18 mai, 
20 pays avaient mis en place un dépistage à l’entrée des voyageurs internationaux en provenance de 
République démocratique du Congo mais, pour l’instant, il n’y a aucune restriction sur les voyages 
internationaux. 

 

 
L’objectif continue d’être l’endiguement rapide de la maladie à virus Ebola dans une zone bien localisée, avec 
un centre d’opérations à Bikoro, à l’aide de stratégies qui ont fait leurs preuves pour prévenir et combattre 
cette maladie.  
 
À cette fin, les autorités doivent agir promptement pour améliorer l’efficacité et la couverture du système 
EWARS (Système d’alerte et d’intervention rapide dans les situations d’urgence), rechercher les contacts et 
renforcer la surveillance à base communautaire dans les zones les plus touchées ; intensifier la communication 
sur les risques, la mobilisation sociale et l’engagement des communautés en tant qu’éléments fondamentaux 
de la riposte, ainsi que promouvoir la collaboration transfrontalière avec la République du Congo et la 
République centrafricaine pour éviter que l’épidémie ne se propage à d’autres pays par les principaux points 
d’entrée. 

3. Récapitulatif des risques pour la santé publique, des besoins et des lacunes 
 


