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1. Le point sur la situation

3

Cas

Décès

50

Taux de létalité

25 50,0 %

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo reste active. Le 30 mai 2018, un
nouveau cas confirmé de MVE a été notifié à Iboko. Trois échantillons de laboratoire (prélevés sur des cas suspects
notifiés précédemment dans les zones sanitaires d’Iboko (2)et de Wangata (1)) se sont révélés négatifs à l’issue des
tests. Il n’y a eu aucun nouveau cas suspect ni aucun décès.
Depuis le début de la flambée (le 4 avril 2018) et jusqu’au 30 mai 2018, 50 cas confirmés/probables de MVE et 25
décès au total (taux de létalité : 50,0 %) ont été notifiés. Parmi ces 50 cas, 37 ont été confirmés en laboratoire et
13 sont des cas probables (décès pour lesquels des échantillons n’ont pu être obtenus). Soixante-deux pour cent
(23 cas) des cas confirmés viennent d’Iboko et 27 % (10 cas) de Bikoro, et quatre cas viennent de Wangata. Parmi
les 25 décès, 68 % (17) sont survenus à Bikoro, cinq (20 %) à Iboko et trois à Wangata. Au total, cinq agents de
santé ont été touchés, dont quatre cas confirmés et deux décès.
La flambée reste localisée dans les trois zones de santé initialement touchées : Iboko (25 cas et 5 décès), Bikoro (21
cas et 17 décès) et Wangata (4 cas et 3 décès). Après l’examen et le nettoyage des données, il s’avère qu’un décès
dont on pensait qu’il était survenu à Iboko à finalement eu lieu à Bikoro.
Au 29 mai 2018, 724 contacts ont été enregistrés et sont suivis activement. Le suivi a eu lieu dès le jour de la
notification pour 80 % d’entre eux (579).
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’IkokoImpenge. 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 29 mai 2018 (n=50)
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Figure 2 : Cas confirmés et cas probables de maladie à virus Ebola, par âge et par sexe,
en République démocratique du Congo, au 29 mai 2018 (n=50)
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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

0

0

0

0

Nouveaux probables

0

0

0

0

Nouveaux confirmés

0

1

0

1

Nombre total de nouveaux cas

0

1

0

1

Nombre total de cas suspects

0

0

0

0

Nombre total de cas probables

11

2

0

13

Nombre total de cas confirmés

10

23

4

37

Nombre total de cas

21

25

4

50

Nouveaux décès

0

0

0

0

Nombre total de décès

17

5

3

25

Décès de cas confirmés

6

3

3

12

Cas

Nombre de cas cumulés

Décès

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.

Informations sur les urgences sanitaires et évaluation des risques

Page 4

Programme OMS de gestion des situations d’urgence

Figure 3 : Répartition géographique des cas de maladie à virus Ebola dans la Province de
l’Équateur, en République démocratique du Congo, au 30 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.
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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, 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, de la recherche des contacts et de
la surveillance aux points d’entrée ; 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) communication sur les risques, mobilisation sociale et participation communautaire ; vii) prise
en charge psychosociale, viii) vaccination des groupes à risque et recherche pour la riposte et ix) soutien
opérationnel et logistique.
2.

Mesures prises à ce jour
Coordination de la riposte
Le 29 mai 2018, le Ministre de la santé a effectué une visite à Itipo, l’un des « points chauds » d’Iboko, pour
examiner les opérations de riposte en cours et apporter un soutien.
Des réunions de coordination quotidiennes sont toujours organisées aux niveaux national, infranational et
local pour suivre l’évolution de la flambée, repérer les lacunes de la riposte et proposer des démarches
essentielles afin que les mesures de santé publique soient appliquées plus vite.

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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L’OCHA et l’OMS collaborent avec des partenaires sur le terrain (OXFAM, MSF Belgique, MSF Suisse, Action
contre la faim (ACF), Médecins du monde (MDM) Espagne, Organisation internationale pour les migrations
(OIM), ALIMA, CDC, Institut Pasteur de Dakar, entre autres) pour finaliser la matrice « qui, quoi, où et
quand » afin de rationaliser l’attribution des responsabilités et des tâches, de garantir une couverture
complète et d’éviter le dédoublements des tâches.
Au 30 mai 2018, l’OMS avait déployé au total 164 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 Ministère de la santé, avec le soutien des CDC, de l’OMS, d’Épicentre et d’autres partenaires, continue à
tenir à jour une base de données sur la flambée de MVE contenant notamment des listes de cas et des
listes de contacts.
Des systèmes d’alerte et d’intervention rapides et des outils de collecte de données sur le terrain ont été
envoyés à Mbandaka et sont déployés progressivement à Iboko.
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 a été envoyé à Iboko. Son fonctionnement est assuré par une équipe d’experts de
l’Institut Pasteur de Dakar (deux virologues) et par l’INRB.

Prise en charge des cas

Une évaluation et une extension rapide du triage, du dépistage et de la lutte contre l’infection se
poursuivent 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. Les agents de santé reçoivent des
orientations sur la gestion du triage et sur la mise en œuvre des procédures de lutte contre l’infection.
MSF a aménagé des locaux pour isoler des patients à l’hôpital principal de Mbandaka (20 lits) et à l’hôpital
de Bikoro (15 lits). Deux centres de traitement Ebola sont en cours d’installation à Iboko et à Itipo.
L’OMS donne des conseils techniques sur l’utilisation des traitements de recherche et des fournitures
médicales essentielles, elle soutient actuellement le Ministère de la santé et l’INRB pour l’importation de
traitements expérimentaux et la soumission de protocoles de recours contrôlé, en urgence, à des
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interventions non homologuées (MEURI) au Conseil d’examen éthique (ERB) et elle soutient également
MSF dans la mise en œuvre de protocoles thérapeutiques.

Lutte contre les infections et eau, assainissement et hygiène

Lutte contre l’infection et eau, assainissement et hygiène (WASH)
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.
Vaccination
Depuis le début de la vaccination, le 21 mai 2018, 682 personnes au total ont été vaccinées. Les sujets
ciblés par ces efforts de vaccination sont les professionnels de la santé en première ligne, ainsi que les
personnes qui ont été exposées à des cas confirmés de MVE et leurs contacts.

Mobilisation sociale, engagement des communautés et communication sur les risques

L’approche stratégique globale consiste à mener une action de sensibilisation au moyen de campagnes de
mobilisation de masse, de rassemblements communautaires et de visites à domicile. Ces activités
s’appuient sur des évaluations anthropologiques et sur le suivi des rumeurs.
Au total, 700 agents de mobilisation sociale à Wangata, à Bolenge et à Mbandaka participent à la
communication et à la mobilisation sociale destinées à prévenir la maladie à virus Ebola. Dans les zones
sanitaires touchées, 91 animateurs locaux ont été formés à la prévention. Plus de 80 membres de
communautés sont formés et mèneront à bien des activités dans six régions sanitaires ciblées à l’intérieur
des trois zones sanitaires (Bikoro, Ntondo et Iboko).
Grâce à ces activités, plus de 12 000 personnes ont été contactées dans 143 églises et dans le cadre des
campagnes de sensibilisation en porte-à-porte dans les « points chauds ». À Iboko, des gants ont été
fournis aux guérisseurs traditionnels et aux sages-femmes.
Les chefs religieux, les journalistes et les stations de radio locales de Mbandaka, de Bikoro et d’Iboko ont
collaboré 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.
Un soutien a été demandé aux autorités locales (administratives et politiques) de Mbandaka et de Bikoro
afin de faciliter la participation des communautés à la recherche des contacts et aux inhumations dans de
bonnes conditions de sécurité et dans la dignité.
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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 dans la région.
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.
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 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 $5,3 millions), du
Wellcome Trust et du DFID du Royaume-Uni (US $4,1 millions), du DFID du Royaume-Uni (£5 millions), de
l’Allemagne (€5 millions), de la Norvège (NKr8 millions) et du Canada ($Can1 million), pour un montant
total d’environ US $25,7 millions.
La contribution de l’Allemagne, qui témoigne du rôle essentiel joué par le fonds de réserve OMS pour les
situations d’urgence dans la riposte à la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du
Congo, permettra de réapprovisionner ce fonds, d’où ont déjà été prélevés US $4 millions pour financer les
efforts de riposte.
La Norvège et la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire
européennes de la Commission européenne (ECHO) ont apporté une contribution en nature pour les
évacuations médicales en assurant des vols entre Kinshasa et Mbandaka. La Guinée, le Royaume-Uni et
l’Allemagne ont apporté des compétences techniques par le biais du GOARN.
ECHO, Ebola MPTF, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont fait des annonces
fermes de contributions.
Il est de plus en plus nécessaire de soutenir la préparation opérationnelle aux points d’entrée dans les pays
environnants afin de prévenir une propagation plus importante, et l’OMS et ses partenaires préparent un
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plan pour répondre à ces besoins.
Il faut, en particulier, disposer d’un soutien sans objet désigné afin que l’OMS puisse affecter les fonds dans
les régions où il est le plus nécessaire d’intervenir efficacement.
Partenariat opérationnel
Les partenaires du GOARN (en particulier, MSF, l’UNICEF, la FICR et l’OMS) continuent à mobiliser un
soutien technique et logistique international pour faire face à la flambée de MVE. En outre, l’OMS collabore
étroitement avec les autres institutions des Nations Unies, des partenaires et des donateurs afin d’apporter
un soutien suffisant dans le cadre de la riposte.
Le GOARN a dépêché 12 experts techniques sur le terrain. Plusieurs offres d’appui de laboratoire sont
parvenues par l’intermédiaire du Réseau de laboratoires des agents pathogènes émergents et dangereux :
huit des CDC, trois du Royaume-Uni, trois de l’EDCARN et une du Sénégal.
Les équipes cliniques des équipes médicales d’urgence de l’International Medical Corps et de la CroixRouge internationale ont été déployées à Mbandaka pour soutenir la lutte contre l’infection et maintenir
un accès sécurisé aux services de santé essentiels. La FICR planifie aussi le déploiement d’équipes
médicales cliniques supplémentaires pour soutenir la prise en charge des cas, essentielle pour la riposte.
L’équipe de soutien opérationnel du GOARN et l’équipe des partenariats opérationnels du Bureau régional
de l’Afrique organisent des conférences téléphoniques deux fois par semaine pour communiquer des
informations et pour coordonner les mesures prises par les partenaires qui participent à la riposte. Les
informations ci-dessous ont été communiquées par les partenaires dans ce cadre :
UNICEF
•

La mobilisation sociale et la sensibilisation en porte-à-porte se poursuivent dans les camps de
réfugiés dans les provinces du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi, à la frontière de la province de
l’Équateur.

•

L’ADES (partenaire du HCR chargé de la mise en œuvre dans le domaine de la santé), avec l’appui
du spécialiste de la santé publique du HCR, collabore avec les autorités sanitaires du Nord-Ubangi
et du Sud-Ubangi pour mettre à jour le plan local de préparation à la MVE.

•

Les chefs communautaires des camps et les communautés d’accueil au Nord-Ubangi et au
Sud-Ubangi ont été sensibilisés afin de partager des informations sur la prévention de la MVE et
d’étudier les meilleures méthodes de mobilisation sociale pour faire passer des messages de
prévention.

•

À la suite d’une demande du Gouvernement de la République démocratique du Congo, le PAM
fournira à la population touchée de la nourriture et une assistance nutritionnelle, en deux phases :
premièrement, la distribution immédiate de 61 tonnes de nourriture à 4500 personnes (contacts
actuellement sous surveillance) puis, deuxièmement, la distribution de 156 tonnes de denrées
diverses (aliments nutritifs spéciaux et panier alimentaire général) pour le traitement de la
malnutrition aiguë modérée chez 15 000 enfants, femmes enceintes, femmes allaitantes et
personnes vivant avec le VIH, et la distribution de rations de trois mois pour les patients qui sortent
des unités de traitement Ebola (dont le nombre est estimé à 450).

PAM
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ALIMA
•

Une mission a été organisée à Itipo afin de procéder à une évaluation de terrain et d’entamer une
action de prévention de la MVE et de sensibilisation dans la communauté.

Save the Children
•

Save the Children soutient les établissements de santé des zones sanitaires de Kinshasa afin de
renforcer la surveillance épidémiologique pour détecter précocement les cas suspects de MVE,
donner l’alerte et orienter les cas vers le centre de traitement Ebola le plus proche.

•

Save the Children soutient les activités de lutte contre l’infection dans les établissements de santé
des zones d’intervention.

Mesures concernant les voyages en vertu du RSI et santé transfrontière
Suivant l’avis du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI), convoqué par le Directeur
général de l’OMS le 18 mai 2018, l’OMS déconseille actuellement d’instaurer toute restriction aux voyages
ou au commerce avec la République démocratique du Congo. En outre, le Comité d’urgence a signalé que
le dépistage à la sortie, notamment dans les aéroports et dans les ports situés sur le fleuve Congo, était
considéré comme une mesure particulièrement importante pour détecter les cas probables et pour
prévenir la propagation internationale de la maladie à virus Ebola ; cependant, le dépistage à l’entrée, en
particulier dans les aéroports éloignés, est considéré comme étant non rentable et ne présentant aucun
intérêt en matière de santé publique. Le Comité d’urgence du RSI a signalé que la flambée ne répondait pas
actuellement aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale, mais la communauté
internationale doit continuer à soutenir l’intervention énergique du Gouvernement.
Au 31 mai 2018, 23 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 Gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration avec l’OMS, l’OIM et les CDC
en Afrique, a élaboré un plan stratégique national de riposte aux points d’entrée en vue de mettre en place
et de renforcer des mesures aux points d’entrée pour éviter que la maladie ne se propage à d’autres
provinces ou à l’échelle internationale. L’OMS collabore avec les autorités nationales et avec des
partenaires sur le terrain (OIM et CDC) pour cartographier les points d’entrée stratégiques et les zones où il
y a un risque de transmission de la MVE en raison des mouvements de population, et pour établir des
cordons sanitaires. Actuellement, trois cordons sanitaires sont en place à Mbandaka/Bikoro/Iboko, dans la
province de l’Équateur et à Kinshasa/Kisangani. Au 31 mai 2018, des évaluations multisectorielles des
points d’entrée stratégiques ont été menées à bien dans la région de Mbandaka et elles vont se poursuivre
dans la région de Bikoro/Iboko, ainsi que dans les aéroports internationaux et les principaux ports de
Kinshasa. Après l’évaluation des points d’entrée prioritaires, certaines interventions sanitaires seront mises
en œuvre ou encore renforcées à ces points d’entrée, y compris la communication sur les risques et la
participation communautaire concernant les voyageurs, le contrôle de la température, l’orientation des
patients et l’hygiène des mains, ainsi que la formation du personnel aux points d’entrée, si nécessaire.
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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 par les principaux points d’entrée.
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