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Le 8 mai 2018, le Ministère de la santé de la 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 40 ans dans le pays, la dernière datant de 
mai 2017. 

 
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 des communautés de 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. 

 
Au 11 mai 2018, ce sont au total 34 cas, dont 18 décès (taux de létalité de 52,9 %), qui ont été recensés, 
dont deux cas confirmés, 14 cas suspects et 18 cas probables. Trois agents de santé ont été touchés ; 
deux sont des cas suspects et le dernier, un cas probable qui est décédé. À ce jour, 75 contacts font l’objet 
d’une surveillance par les équipes de terrain. 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 pour 
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 l’aire 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. 

1. Le point  sur la situation 
Niveau 

2 
Cas 

34 
Décès Taux de létalité 

18    52,9 % 
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Étant donné l’évolution rapide de la situation, le nombre de cas et de décès notifiés, le nombre de contacts 
faisant l’objet d’un suivi et les résultats de laboratoire sont susceptibles de varier en raison de 
l’intensification de la surveillance, des activités de recherche des cas, des enquêtes de laboratoire en 
cours, de la reclassification, ainsi que de la consolidation des données relatives aux cas et aux contacts et 
provenant des laboratoires. 

Figure 1. Distribution géographique de la flambée de maladie à virus Ebola  
en République démocratique du Congo au 11 mai 2018 
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• Le risque est élevé à l’échelle nationale en raison de la nature de l’agent pathogène et de l’absence 
d’informations épidémiologiques et démographiques à l’heure actuelle qui pourraient permettre 
d’estimer l’ampleur de l’épidémie. 

• Le risque est modéré à l’échelle régionale. Cela s’explique en partie par le fait que le foyer de 
l’épidémie se situe à proximité du fleuve Congo, par l’existence d’une frontière avec la République du 
Congo et par le lien par voie fluviale entre les capitales de la République du Congo, de la République 
démocratique du Congo et de la République centrafricaine. 

• Le risque est faible au niveau mondial. En effet, la zone touchée est isolée et difficile d’accès, et 
une riposte rapide a été initiée par le Ministère de la santé de la République démocratique du 
Congo, ainsi que par l’OMS et tous les autres partenaires à la coordination. 

 
Le niveau risque sera réévalué aux trois niveaux de l’OMS en fonction de l’évolution de la situation et des 
informations à disposition. 

 
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 passer en revue 
les rapports portant sur les mesures mises en œuvre aux points d’entrée. 

 
 

 

L’OMS recommande la mise en œuvre de stratégies éprouvées pour prévenir et combattre les flambées de 
maladie 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 ; et xiv) mobilisation des 
ressources. 

 
 
 
 
 

En appui au Ministère de la santé et aux autres autorités nationales, une équipe d’intervention 
interorganisations a été déployée vers la zone de santé de Bikoro afin de démarrer immédiatement les 
enquêtes sur la flambée et pour mettre en place rapidement les éléments clés de la riposte à l’épicentre de 
l’épidémie. L’équipe d’intervention interorganisations est coordonnée par le Ministère de la santé et 
appuyée par l’OMS, l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), Médecins sans frontières (MSF), le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres partenaires. 

 
L’OMS continue de fournir un appui technique et opérationnel direct au pays et travaille en étroite collaboration 
avec les partenaires dans le but d’instaurer une riposte rapide et efficace face à cette flambée. 

 

 

• Les partenaires sont mobilisés afin d’appuyer le Ministre de la santé dans ses activités de riposte. 
• Le Groupe sectoriel pour la santé a été activé le 10 mai 2018. 
• Une équipe pluridisciplinaire a été déployée au niveau national afin d’appuyer les activités de riposte dans 

la province de l’Équateur. 
• L’OMS a activé des équipes de gestion de l’incident à Kinshasa, Brazzaville et Genève afin d’assurer 

la liaison continue entre les trois niveaux de l’Organisation. 
 
 
 
 
 
 

Évaluation actuelle des risques 

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 
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• Les cas en cours et les contacts font l’objet d’une surveillance active de la part du Ministère de la 
santé et de MSF dans les zones de santé de Bikoro, Ingende et Iboko. 

• Les contacts ont été retrouvés et une surveillance quotidienne des premiers signes et symptômes de 
la maladie à virus Ebola a été mise en place. 

 

 
 

• Deux laboratoires mobiles devraient être déployés à partir du 12 mai 2018. 
• Il est prévu d’envoyer sur le terrain des tests de diagnostic rapide. 

 

 

• MSF se prépare à prêter son concours à la mise en place d’un centre de traitement Ebola à l’hôpital 
général de Bikoro, dans la zone de santé de Bikoro. 

 
 

 

• 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 contre l’infection 
dans les centres d’isolement. 

• Trois kits de 500 équipements de protection individuelle ainsi qu’un kit sanitaire d’urgence 
interorganisations, susceptible de couvrir 10 000 personnes pendant trois mois, sont en cours 
d’installation en amont. 

 
 

 

• Des équipes de mobilisation sociale ont commencé à sensibiliser les populations par la distribution 
d’affiches et de documentation dans les zones touchées. 

• Le sous-comité pour la communication prévoit des soins psychosociaux aux personnes touchées et 
à leurs familles, ainsi que des activités d’intégration des personnes guéries de la MVE dans leurs 
communautés. 

 
 

 

• L’équipe en charge de la logistique mène actuellement une évaluation des besoins, qui vise notamment à 
évaluer l’état de la piste d’atterrissage de Bikoro et à préparer des rotations aériennes entre Kinshasa, 
Bandaka et Bikoro par l’UNHAS. 

 
 

 

• L’OMS et les partenaires du GOARN (dont MSF, l’UNICEF, la FICR et les partenaires régionaux) 
coordonnent l’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. 

• L’équipe de soutien opérationnel du GOARN à Brazzaville et Genève organise des téléconférences 
hebdomadaires portant sur l’évaluation et la coordination à l’intention des partenaires opérationnels 
pour la lutte contre la flambée de MVE en République démocratique du Congo, ainsi que sur les 
flambées en cours susceptibles d’être de portée internationale. 

 
 
 

Laboratoire 

Surveillance 

Prise en charge des cas 

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

Mobilisation sociale, engagement des communautés et communication sur les risques 

Logistique 

Partenariat opérationnel 
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• 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. 

• En outre, 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 $18 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 a annoncé le 10 mai l’allocation de GBP 2 millions 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 le 11 mai 
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’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, la République centrafricaine, le Rwanda, le 
Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda 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. 
 

 

• 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 les mesures prises pour les voyages et le commerce en rapport avec cet événement. À 
l’heure actuelle, il n’y a aucune restriction sur les voyages internationaux. 

 
 
 
 
 

L’objectif est d’endiguer rapidement la maladie à virus Ebola dans une zone bien localisée, avec un centre 
d’opérations à Bikoro. L’OMS recommande la mise en application de stratégies qui ont fait leurs preuves 
pour prévenir et combattre les flambées de cette maladie. Des difficultés majeures se dressent sur le plan 
de l’accessibilité, de l’hébergement du personnel et des espaces de travail sur le site de la flambée, de 
même que des problèmes de communication avec la zone touchée. Les partenaires humanitaires 
nationaux et internationaux doivent finaliser de toute urgence des plans de riposte pour la province, 
déployer des experts sur le terrain et établir un centre des opérations d’urgence au niveau du bureau de 
pays. Un système rapide et efficace de surveillance des contacts est également nécessaire, de même 
qu’un pont aérien pour le déploiement du personnel et du matériel. Il faut en outre pouvoir disposer de 
laboratoires mobiles et de tests de diagnostic rapide afin d’améliorer la surveillance en laboratoire. Tous les 
éléments de la riposte doivent être mis en œuvre de toute urgence. 

Préparation 

Mobilisation des ressources 

Mesures concernant les voyages en vertu du RSI 

 

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


