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Niveau

1. Le point sur la situation

3

Cas

52

Décès

Taux de létalité

22 42,3 %

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se poursuit. À la suite des
enquêtes épidémiologiques et de laboratoire en cours, le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires ont
nettoyé les données et reclassé les cas et les décès. Les enquêtes ont invalidé huit des 17 cas premiers cas
probables notifiés à Bikoro. Depuis le début de la flambée (le 4 avril 2018) et jusqu’au 23 mai 2018, 52 cas
suspects de MVE et 22 décès au total (taux de létalité : 42,3 %) ont été notifiés. Parmi ces 52 cas, 31 ont été
confirmés en laboratoire,
13 sont des cas probables (décès pour lesquels des échantillons biologiques n’ont pu être obtenus) et huit sont
des cas suspects. Environ 55 % (17 cas) des cas confirmés viennent d’Iboko et 32 % (10 cas) de Bikoro, et
quatre cas viennent de Wangata. Au total, cinq agents de santé ont été touchés, dont quatre cas confirmés et
deux décès.
Lors des derniers événements qui se sont produits le 23 mai 2018, un nouveau cas confirmé de MVE a été
notifié à Iboko et un nouveau décès d’un cas confirmé est survenu à Bikoro. Trois nouveaux cas suspects ont
été notifiés à Bikoro (2) et à Iboko (1). Sept échantillons de laboratoire (prélevés sur des cas suspects notifiés
précédemment) à Wangata (5) et à Bikoro (2) se sont révélés négatifs à l’issue des tests et ont été éliminés (il
ne s’agissait pas de cas).
La flambée reste localisée dans les trois zones de santé initialement touchées : Iboko (24 cas et 3 décès),
Bikoro (23 cas et 16 décès) et Wangata (5 cas et 3 décès).
Contexte
Le 8 mai 2018, le Ministère de la santé de la République démocratique du Congo a notifié à l’OMS une flambée
de MVE dans la zone de santé de Bikoro, dans la province de l’Équateur. L’événement a été signalé à l’origine
le 3 mai 2018 par la Division provinciale de la santé de l’Équateur lorsqu’un groupe de 21 cas d’une maladie
non diagnostiquée, ayant abouti à 17 décès survenus dans les communautés, a été identifié dans l’aire de
santé d’Ikoko-Impenge. 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 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 de cette flambée n’a pas encore été identifié et des enquêtes
épidémiologiques sont en cours, notamment au moyen de tests en laboratoire.
Il s’agit de la neuvième flambée de maladie à virus Ebola en 40 ans dans le pays, la dernière datant de
mai 2017.
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Figure 1 : Courbe de l’épidémie concernant la flambée de maladie à virus Ebola dans la
Province de l’Équateur, en République démocratique du Congo, au 22 mai 2018
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Figure 2 : Répartition des cas de maladie à virus Ebola, par âge et par sexe, en
République démocratique du Congo, au 22 mai 2018
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Tableau 1 : Répartition des cas de maladie à virus Ebola par zone sanitaire dans
la Province de l’Équateur, en République démocratique du Congo, au 23 mai
2018

Description

Bikoro

Iboko

Wangata

Total

Nouveaux suspects

2

1

0

3

Nouveaux probables

0

0

0

0

Nouveaux confirmés

0

1

0

1

Nombre total de nouveaux cas

2

2

0

4

Nombre total de cas suspects

2

5

1

8

Nombre total de cas probables

11

2

0

13

Nombre total de cas confirmés

10

17

4

31

Nombre total de cas

23

24

5

52

Nouveaux décès

1

0

0

1

Nombre total de décès

16

3

3

22

Décès de cas confirmés

5

1

3

9

Cas

Nombre de cas cumulés

Décès
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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.
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Figure 3 : Répartition géographique des cas de maladie à virus Ebola dans la Province
de l’Équateur, en République démocratique du Congo, au 22 mai 2018

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 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.

Évaluation actuelle des risques
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
nationale 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 République démocratique du Congo, voire de
propagation vers les pays voisins. Le niveau de risque est donc élevé à l’échelle régionale. À l’échelle mondiale,
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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 Néanmoins, si la flambée
prend une ampleur significative ou en cas de propagation internationale, le Comité d’urgence sera à nouveau
convoqué afin de réévaluer la situation.
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.

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

L’OMS recommande la mise en œuvre des stratégies éprouvées suivantes pour prévenir et combattre les
flambées de maladie à virus Ebola: i) renforcement de la coordination multisectorielle de la riposte ; ii)
amélioration de la surveillance, y compris de la recherche active des cas, des enquêtes sur les cas et de la
recherche des contacts ; iii) renforcement des moyens de diagnostic ; iv) prise en charge des cas ; v) lutte
contre l’infection dans les établissements de santé et les communautés, y compris inhumations sans risque et
dans la dignité ; vi) soutien opérationnel et logistique ; vii) communication sur les risques, mobilisation sociale
et participation communautaire ; viii) prise en charge psychosociale, ix) recherche pour la riposte, y compris en
matière de vaccination et x) préparation opérationnelle dans les pays voisins.
2.

Mesures prises à ce jour
Coordination de la riposte
Le Ministre de la santé, par l’intermédiaire du Centre des opérations d’urgence sanitaires, a examiné
l’outil cartographique mis au point par des experts de l’OMS. Cet outil permet au Ministère de la santé
de disposer d’informations en temps réel sur la situation épidémiologique, les points d’entrée et
d’autres aspects cruciaux pour suivre l’évolution de l’épidémie.
Le centre des opérations d’urgence à Kinshasa a été évalué afin d’identifier les domaines à renforcer et
il y a eu des échanges entre le Ministère de la santé et ses partenaires, notamment l’UNICEF, le PAM,
l’OIM et l’OMS, afin de mener les activités de façon coordonnée.
Au 24 mai 2018, l’OMS avait déployé au total 138 experts techniques de différentes fonctions
essentielles du système de gestion des incidents afin d’appuyer les activités de riposte dans les
trois points chauds que sont Bikoro, Iboko et Wangata (ville de Mbandaka).

Surveillance

Le 23 mai 2018, 40 agents de santé au total ont été formés à l’utilisation du kit d’alerte et
d’intervention rapides, qui permet de notifier rapidement les alertes et les cas suspects de MVE.
1

La Déclaration du Comité d’urgence est disponible à l’adresse http://www.who.int/fr/news-room/detail/18-05-2018statement-on-the-1st-meeting-of-the-ihr-emergency-committee-regarding-the-ebola-outbreak-in-2018.
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Le 23 mai 2018, des représentants du Ministère de la santé, de l’OMS, de MSF et de l’AFENET se sont
réunis pour réorganiser la structure d’intervention à Mbandaka.
Le Ministère de la santé, l’OMS, l’OIM, les CDC Afrique, l’UNICEF et le PAM mettent au point une
stratégie de surveillance aux points d’entrée. Le programme national d’hygiène aux frontières, en
collaboration avec ses partenaires, ont cartographié les points d’entrée et les zones où il existe un
risque de transmission suivant les mouvements et les flux de population ; 115 points ont été identifiés,
dont neuf aéroports, 83 ports fluviaux, sept gares routières et 16 marchés.

Laboratoire

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.

Prise en charge des cas
Une stratégie nationale pour les laboratoires a été élaborée ; GeneXpert est choisi pour les tests de
confirmation dans des sites importants comme les centres de traitement Ebola. GeneXpert est
maintenant pleinement opérationnel dans la zone de santé de Bikoro.
Une évaluation et une extension rapide du dépistage, du triage et de la lutte contre l’infection sont en
cours dans les établissements de santé de Mbandaka afin de protéger les agents de santé et de
maintenir les services de santé essentiels pour la population. Au total, l’état de préparation de
10 établissements de santé a été évalué. L’orientation et l’installation de postes de triage ont été
effectués dans neuf établissements de santé.
La prise en charge des cas suspects ou confirmés de MVE est actuellement assurée par MSF à Bikoro, à
Wangata et à Iboko, où des centres de traitement Ebola ont été installés. L’OMS donne des conseils
techniques sur l’utilisation des traitements de recherche et des fournitures médicales essentielles.
Lutte contre les infections et eau, assainissement et hygiène
Lutte contre l’infection et eau, assainissement et hygiène (WASH)
Au total, 54 points de lavage des mains ont été installés dans neuf écoles primaires et les principales
personnes concernées ont reçu des orientations sur la préparation d’une solution de chlore.
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 et de la lutte contre l’infection
dans les centres d’isolement.
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..
La vaccination en anneaux a débuté le 21 mai 2018. Au 24 mai 2018, 154 personnes au total avaient
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été vaccinées dans deux anneaux à Mbandaka. La vaccination se poursuit à Mbandaka pendant la
préparation de début de la vaccination à Iboko et à Bikoro. La vaccination cible trois anneaux autour
des cas confirmés à Bikoro, à Iboko et à Wangata. Les premières personnes vaccinées sont les contacts
immédiats des cas confirmés, les contacts de ces contacts et les agents de santé en première ligne.
Jusqu’à 1000 personnes devraient être ainsi vaccinées du 21 au 26 mai 2018.

Mobilisation sociale, engagement des communautés et communication sur les risques

Au total, 105 professionnels de la santé et cinq superviseurs de la zone sanitaire de Bolenge ont été
formés à la communication sur les risques et à l’engagement des communautés.
Le recensement des partenaires clés, des parties prenantes et des agents locaux de mobilisation
sociale est en cours.
Une coopération a été instaurée avec les chefs religieux, les journalistes et les stations de radio locales
afin que les communautés sachent reconnaître les premiers signes et symptômes de la MVE,
connaissent le traitement précoce et aient des informations sur les inhumations sans risque et dans la
dignité et sur l’usage compassionnel du vaccin contre la maladie à virus Ebola.
Différentes formations intégrées à l’intention des responsables communautaires ont été organisées à
Bolenge, Wangata et Mbandaka.

Logistique

L’appui logistique est permanent avec le déploiement de logisticiens sur le terrain. Environ 19 tonnes
de matériel sont arrivées à Kinshasa, dont 16 tonnes ont été expédiées à Mbandaka. À peu près
3000 ensembles d’équipement de protection individuelle, des tentes et du matériel d’assainissement
ont été distribués.
La MONUSCO installe des tentes pour y loger ceux qui interviennent à Iboko afin de remédier à une
pénurie aiguë de logements.

Mobilisation des ressources
L’intervention rapide de l’OMS et l’intensification initiale des opérations en République démocratique
du Congo ont été financées par un versement de US $4 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 à hauteur de US $57 millions dans le cadre de la riposte actuelle, dans le but
d’enrayer rapidement la propagation de la MVE. Le financement nécessaire pour l’ensemble du plan
stratégique de riposte à la maladie à virus Ebola est passé de US $26 millions à US $57 millions sur la
base des nouvelles hypothèses de planification et des nouveaux impératifs après la propagation de la
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maladie à Mbandaka (zone urbaine située sur une importante voie de transport), de la nécessité
accrue de la collaboration des communautés, du nombre plus important de contacts à rechercher et à
suivre et du plus grand nombre de points d’entrée (aéroports, ports et postes-frontières) à contrôler.
Les nouveaux besoins pour la riposte de l’OMS s’établissent actuellement à US $27,3 millions. L’OMS a
reçu des financements de l’Italie (€300 000), du Fonds central des Nations Unies pour les interventions
d’urgence (CERF) (US $800 000), de l’Alliance Gavi (US $1 million), de l’USAID (US $1 million) et du
Wellcome Trust (US $4,1 millions) et du DFID du Royaume-Uni (US $6,6 millions), dont le total s’élève à
US $13,9 millions.
La Norvège a apporté une contribution en nature pour soutenir les évacuations médicales et un large
éventail de partenaires apportent des contributions à divers titres.
Le Canada, ECHO, Ebola MPTF, l’Allemagne, l’USAID, la Norvège, la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement ont fait des annonces fermes de contributions.

Préparation

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, la
République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Zambie :
• déploiement d’équipes d’appui à la préparation dans huit des neuf pays pour évaluer l’état de
préparation en cas de MVE à l’aide d’un outil standardisé et pour appuyer l’élaboration de
plans d’urgence, avec des partenaires ;
• sensibilisation des principales parties prenantes à la préparation en cas de MVE, y compris des
partenaires et des communautés ;
• prépositionnement d’EPI, de thermomètres numériques à infrarouge et d’autres articles
essentiels ;
• renforcement de la surveillance transfrontière aux points d’entrée moyennant la
sensibilisation et la formation continue pour le dépistage.

Partenariat opérationnel
Le GOARN/l’EDCARN ont envoyé des experts de la prise en charge des cas et de la lutte contre
l’infection pour qu’ils soutiennent des activités dans ces domaines.
Les équipes médicales d’urgence de l’International Medical Corps, de la FICR, d’Alima et du
Gouvernement français sont en train de déployer des équipes de cliniciens pour soutenir la lutte
contre l’infection et maintenir un accès sécurisé aux services de santé essentiels dans les
établissements de santé.
UNICEF
Au total, 143 églises des trois zones sanitaires de Mbandaka ont été sensibilisées aux risques que
représentent les rassemblements à l’occasion des messes et 91 mobilisateurs communautaires ont été
informés afin de pouvoir contrôler les visites dans les églises. Cent vingt-deux responsables de rue,

Informations sur les urgences sanitaires et évaluation des risques

Page 10

Programme OMS de gestion des situations d’urgence

132 directeurs d’établissement scolaire et 138 animateurs communautaires ont été sensibilisés aux
risques que représente la MVE.
À Iboko, les autorités locales ont organisé une réunion avec les chefs de village, les chefs de clan et les
familles de huit villages, et des informations sur la MVE sont massivement diffusées dans les églises,
sur les marchés et dans les établissements scolaires.
À Bikoro, dans les six zones sanitaires touchées, 282 des 420 animateurs nécessaires travaillent au sein
de 33 comités d’animation communautaires.
FICR
La Croix-Rouge a déployé plus de 150 bénévoles et membres du personnel dans le cadre de la riposte à
la MVE, en privilégiant les domaines essentiels suivants : la participation communautaire et la
redevabilité, la recherche des contacts, les inhumations dans de bonnes conditions de sécurité et dans
la dignité et le soutien psychosocial.
La Croix-Rouge soutient l’organisation d’inhumations dans de bonnes conditions de sécurité et dans la
dignité à Bikoro et à Imboko.
Depuis le 8 mai 2018, la Croix-Rouge mène des actions de sensibilisation auprès des communautés,
désinfecte les établissements de santé et assure la surveillance communautaire.
PAM
Le PAM a mis en place un pont aérien entre Kinshasa, Mbandaka et les zones touchées ; il y a des vols
six jours par semaine pour la livraison de fournitures et le déploiement de personnel. Bikoro et Itipo
sont régulièrement desservies par ces vols.
Le 23 mai 2018, l’UNHAS a envoyé un membre de son personnel à Mbandaka pour coordonner les vols
de l’UNHAS et de la MONUSCO.
Le 9 mai 2018, le PAM a envoyé un coordonnateur de la logistique à Mbandaka afin d’évaluer les
capacités des partenaires, de repérer les lacunes et de fournir un appui.
HCR
Le HCR collabore avec les autorités sanitaires des zones sanitaires de Mobayi, Gbadolite, Libenge et
Zongo afin qu’elles actualisent leur plan de riposte à la maladie à virus Ebola, tout en veillant à ce que
les réfugiés soient pris en compte.
La définition du cas de maladie à virus Ebola qui a été validée a été communiquée aux soignants des
établissements de santé qui s’occupent des réfugiés et des communautés d’accueil. Les soignants et
les agents de santé communautaires ont été formés à la recherche active des cas de MVE et à la
surveillance communautaire pour la détection précoce des cas suspects.

Mesures concernant les voyages en vertu du RSI

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction

3. Récapitulatif des risques pour la santé publique, des besoins et des lacunes
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aux voyages ou au commerce avec la République démocratique du Congo. Conformément aux conseils
du Comité d’urgence, le dépistage à la sortie, notamment dans les aéroports et dans les ports situés
sur le fleuve Congo, est considéré comme une mesure particulièrement importante ; en revanche, le
dépistage à l’entrée, en particulier dans les aéroports éloignés, ne présenterait aucun intérêt en
matière de santé publique et le ratio coût/avantage serait négatif. Au 18 mai, 20 pays avaient mis en
place un dépistage à l’entrée des voyageurs internationaux en provenance de la République
démocratique du Congo, mais pour l’instant, il n’y a aucune restriction au trafic international. L’OMS
continue d’assurer le suivi des mesures concernant les voyages et le commerce en lien avec cet
événement.
Le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires progressent dans l’extension de la riposte à la flambée de
MVE. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire. Il faut maintenir l’élan actuel pour accroître encore, sur le
terrain, la couverture des interventions efficaces contre la flambée. Les signes de résistance des communautés
observés précocement doivent être traités avec tact et humilité mais aussi avec fermeté. L’objectif de la
riposte reste d’endiguer rapidement la MVE dans une zone localisée. La communauté internationale et les
donateurs se sont montrés très positifs et ont apporté un fort soutien. Ce soutien doit encore être renforcé.
À cette fin, les autorités nationales et les partenaires doivent agir promptement pour améliorer l’efficacité et
la couverture des principales activités de riposte, comme la surveillance active ; il s’agit notamment de
rechercher les contacts et les cas actifs dans les zones les plus touchées et d’intensifier la communication sur
les risques, la mobilisation sociale et l’engagement des communautés. Il est essentiel d’assurer une
coordination efficace et d’améliorer la préparation en République du Congo, en République centrafricaine et
dans les autres pays voisins pour éviter que l’épidémie ne se propage à d’autres pays par les principaux points
d’entrée.
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