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Editorial
Peter Salama

Deputy Director-General, Emergency Preparedness and Response, 
World Health Organization

I am pleased to share with you this special edition of 
the Weekly Epidemiological Record, which provides 
insights into the control of Ebola virus disease (EVD) 
in Équateur Province of the Democratic Republic of the 
Congo (DRC). The EVD outbreak was declared on 8 May 
2018. The response was fast and robust and the outbreak 
was declared over on 24 July 2018, after a total of 
54 EVD cases in 3 health zones were detected.

The outbreak in eastern Équateur Province was the 
ninth outbreak of EVD in the DRC. Access to the more 
remote parts of the affected region was extremely chal-
lenging, requiring partnership and air support from the 
World Food Programme (WFP) and the United Nations. 
Confirmation of cases in the provincial capital, Mban-
daka, with national and regional transport links, raised 
concern about further national and international spread.

 
The response was coordinated under the leadership of 
the Government of the DRC, with the support of many 
international and national partners, including WHO, 
Médecins Sans Frontières, UNICEF, WFP, the Interna-
tional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
and the Alliance for International Medical Action. 
Lessons learnt from previous outbreaks, in particular 
that of West Africa, were applied, including ensuring 
rapid access to funding, setting up an incident manage-
ment system and deploying skilled experts on a 
“no-regrets” basis. Experts in epidemiology, clinical 
care, logistics, planning, anthropology, risk communica-
tion, vaccination and point-of-entry screening were 
deployed. Importantly, these areas of expertise do not 
stand alone; rather, success relies on coordination 
among them, in particular using data to inform response 
priorities, such as targeting social mobilization and 
vaccination. 

This special issue of the Weekly Epidemiological Record 
allows us to consider lessons learnt and best practices 
from the Équateur Province outbreak response. The arti-
cles address critical components of the response, includ-
ing setting up and adapting the incident management 
system, clinical care, population movement and risk 
communication. The importance of the lessons identified 
during this response cannot be underestimated as the 
country continues to battle an even more challenging 
outbreak of EVD in the east of the country, in North Kivu 
and Ituri provinces, that began in August 2018.

Thank you for your interest in the immense amount of 
work conducted during the EVD outbreak in Équateur 
province. I recognize the hard work and dedication 
of many colleagues at country, regional and Headquar-
ter levels and our partners in the Global Outbreak Alert 
and Response Network for their success at swiftly bring-
ing this outbreak under control. I am pleased to be able 
to offer this rich collection of articles that reflect their 
heroic work. 
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C’est avec plaisir que je vous présente ce numéro spécial du 
Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui décrit les efforts ayant 
été déployés pour juguler la flambée de maladie à virus Ebola 
(MVE) dans la province de l’Équateur, en République démocra-
tique du Congo (RDC). Cette flambée de MVE s’est déclarée le 
8 mai 2018. Une riposte rapide et énergique a été menée et la fin 
de la flambée a été déclarée le 24 juillet 2018, après que 54 cas 
de MVE au total aient été détectés dans 3 zones sanitaires.

Cette flambée, survenue dans la partie orientale de la province 
de l’Équateur, était la neuvième flambée de MVE en RDC. L’ac-
cès aux zones les plus isolées de la région concernée était extrê-
mement difficile, nécessitant l’appui aérien et la collaboration 
du Programme alimentaire mondial et des Nations Unies. La 
confirmation de certains cas à Mbandaka, la capitale de 
la province, dotée de nombreuses liaisons de transport natio-
nales et régionales, a fait craindre une propagation supplémen-
taire de la flambée aux niveaux national et international. 

La réponse a été coordonnée par la direction du gouvernement 
de la RDC et avec l’appui de nombreux partenaires internatio-
naux et nationaux, dont l’OMS, Médecins Sans Frontières, 
l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial, la Fédération inter-
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et l’Alliance for International Medical Action. Les enseignements 
tirés des flambées précédentes, en particulier de celle qui avait 
frappé l’Afrique de l’Ouest, ont été appliqués, notamment la 
nécessité de garantir un accès rapide aux financements néces-
saires, d’établir un système de gestion des incidents et de dépê-
cher des experts qualifiés conformément à la politique dite «sans 
regrets». Des experts spécialisés dans différents domaines, dont 
l’épidémiologie, les soins cliniques, la logistique, la planification, 
l’anthropologie, la communication sur les risques, la vaccination 
et le dépistage aux points d’entrée ont été déployés. Il est impor-
tant de noter que ces domaines d’expertise ne sont pas indépen-
dants les uns des autres: la réussite des interventions exige une 
coordination de toutes ces disciplines, et suppose en particulier 
que les données soient utilisées pour orienter les priorités de la 
riposte, comme la mobilisation sociale ou la vaccination. 

Ce numéro spécial du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
permet de faire le point sur les leçons tirées et les meilleures 
pratiques observées lors de la riposte dans la province de l’Équa-
teur. Les articles présentés traitent de divers aspects essentiels 
de la riposte, comme la mise en place et l’adaptation du système 
de gestion des incidents, les soins cliniques, les mouvements de 
population et la communication sur les risques. On ne peut sous-
estimer l’importance de ces enseignements au moment où le pays 
continue de lutter contre une flambée de MVE encore plus 
complexe survenue en août 2018 dans la partie orientale du pays, 
dans les provinces du Nord-Kivu et d’Ituri.

Je vous remercie de votre intérêt pour l’immense travail accompli 
dans le cadre de cette flambée de MVE dans la province de l’Équa-
teur. Je tiens à saluer le travail acharné et le dévouement de nos 
nombreux collègues travaillant au niveau national, au niveau régio-
nal et au Siège de l’OMS, ainsi que de nos partenaires du Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie, qui ont permis de 
gérer avec succès les nombreux risques associés à cette riposte et 
d’endiguer cette flambée. Je suis heureux de pouvoir présenter ce 
riche recueil d’articles témoignant de leur travail héroïque. 




