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The outbreak of Ebola virus disease (EVD) in Équateur 
Province of the Democratic Republic of the Congo 
(DRC) in 2018 extended to Wangata, a health zone inside 
the provincial capital of Mbandaka, situated on the 
Congo River with direct connections to Kinshasa, Kisan-
gani and the Republic of Congo. Concern grew about 
the possible risk of further spread of the outbreak into 
other provinces and across international borders. 

The national plan for response to EVD included surveil-
lance at points of entry (PoEs). The strategy was deve-
loped and implemented by the Border Health Programme 
of the Ministry of Health, with the support of WHO, the 
International Organization for Migration (IOM) and 
other partners. Its goal was to prevent the spread of 
EVD to other provinces and other countries, with 2 stra-
tegic objectives: 

1. mapping of PoEs and congregation sites consid-
ered to be a high risk for the spread of EVD 
because of population movement; and

2. specific health interventions at priority PoEs, 
including enhanced surveillance through health 
screening and risk communication.

This paper presents an overview of the results in achieving 
the first objective and additional health measures taken 
in compliance with the International Health Regulations 
(2005) (IHR) to protect economies.

Mapping population movement to inform  
response 
The IHR set forth the requirements for designating 
PoEs for ground crossings (Article 21 and Annex 1), 
which are based on public health risks related to inter-
national traffic, and for developing capacity to prevent, 
detect and respond to public health events.1 Such 
capacity is often insufficient, especially when cross-
border movement is through unsupervised, informal 
crossing-points, which poses substantial risks for the 
international spread of disease. To address this chal-
lenge, the strategy for the EVD response at PoEs 
included a risk-based approach to strengthening 
capacity at designated PoEs and other important 

1 The International Health Regulations, third edition. Geneva: World Health Organi-
zation; 2016 (http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/, accessed 
November 2018).
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La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) survenue en 2018 
dans la province de l’Équateur, en République démocratique du 
Congo (RDC), s’est propagée à Wangata, une zone sanitaire de 
la capitale provinciale de Mbandaka située sur le fleuve Congo, 
présentant des liaisons directes avec Kinshasa, Kisangani et la 
République du Congo. Cela a suscité une inquiétude accrue 
quant au risque de propagation de la flambée vers d’autres 
provinces ou pays. 

Le plan national de riposte à la MVE prévoyait des activités 
de surveillance aux points d’entrée du pays. Une stratégie en 
la matière a été élaborée et mise en œuvre par le programme 
sanitaire aux frontières du Ministère de la santé, avec l’appui 
de l’OMS, de l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) et d’autres partenaires. Cette stratégie, qui avait 
pour but de prévenir la propagation de la MVE à d’autres 
provinces et pays, s’articulait autour de 2 objectifs straté-
giques: 

1. une cartographie des points d’entrée et des lieux de 
rassemblement considérés comme présentant un risque 
élevé de propagation de la MVE en raison des mouvements 
de population; et

2. des interventions de santé spécifiques aux points d’entrée 
prioritaires, notamment un renforcement de la surveil-
lance au travers du dépistage sanitaire et de la communi-
cation sur les risques.

Le présent article fournit un aperçu des résultats obtenus au 
regard du premier objectif et décrit les mesures sanitaires 
complémentaires mises en œuvre conformément au Règlement 
sanitaire international (2005) (RSI) pour protéger les systèmes 
économiques.

Cartographie des mouvements de population pour 
orienter la riposte 
Le RSI (Article 21 et Annexe 1) définit les conditions requises 
pour désigner, sur la base des risques de santé publique asso-
ciés au trafic international, les postes-frontières où seront déve-
loppées des capacités de prévention, de détection et de riposte 
aux événements de santé publique.1 Ces capacités sont souvent 
insuffisantes, en particulier lorsque les mouvements transfron-
taliers empruntent des points de passage non contrôlés et infor-
mels, ce qui induit un risque considérable de propagation inter-
nationale de la maladie. Pour répondre à ce problème, la 
stratégie de riposte à la MVE aux points d’entrée repose sur 
une approche de renforcement des capacités fondée sur les 
risques, applicable aux points d’entrée désignés et à d’autres 

1 Règlement sanitaire international, troisième édition. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé; 2016 (http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/, consulté en novembre 
2018).

http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/,
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/,
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Map 1 Priority points of entries and vulnerable sites identified in the mapping exercises
Carte 1 Points d’entrée prioritaires et sites vulnérables identifiés lors des exercices de cartographie
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crossing-points and vulnerable locations with popula-
tion movement.

To implement the strategy, mapping and capacity 
assessment of priority PoEs and vulnerable areas 
affected by travel, transport and trade was done. This 
was conducted in Kinshasa, Bikoro, Mbandaka, Iboko 
and Itipo through participatory mapping exercises 
involving key informants in group discussions (Map 1). 
The method was developed by WHO with the support 
of IOM and was based on IOM’s experience in mapping 
population mobility for epidemic preparedness and 
response.2 The assessments indicated sites that were 
priorities because of traffic and connections with areas 
affected by EVD and because of the number and char-
acteristics of travellers passing through or congregating 
at these sites. The sites included PoEs, informal ground 
crossings and internal connecting and congregation 
sites, such as markets, transport hubs, health facilities 
and places of worship. The information obtained facili-
tated objective allocation of resources for preparedness 
and response, notably surveillance and risk communica-
tion, at these priority sites and other locations. 

Data on the dynamics of population movement were 
also useful for other aspects of the outbreak response, 
such as community engagement at popular markets and 
churches. Furthermore, the participatory nature of the 
mapping exercises empowered the participants to 
actively guide and contribute to the response. This 
simple method can be used rapidly to inform decision-
making for a response very early in an outbreak. 

By the end of June 2018, screening and risk communica-
tion for travellers were being conducted in 65 priority 
locations. Over 120 000 travellers were sensitized about 
EVD and checked for signs, symptoms and exposure 
to the virus, from which 74 alerts were notified. None 
of the alerts was found to be a confirmed case of EVD. 

Protecting economies: compliance with IHR  
on travel and trade restrictions
The Emergency Committee convened by the Director-
General of WHO under the IHR considered that the 
outbreak did not meet the criteria for a public health 
emergency of international concern.3 It advised further 
strengthening of the response and prevention of the 
international spread of the outbreak but against imposing 

points de passage ou lieux vulnérables importants sujets à des 
mouvements de population.

Pour mettre en œuvre la stratégie, une évaluation de la carto-
graphie et des capacités des points d’entrée prioritaires et des 
zones vulnérables concernées par les voyages, les transports et 
le commerce a été réalisée. Ce travail a été accompli à Kinshasa, 
Bikoro, Mbandaka, Iboko et Itipo dans le cadre d’exercices 
participatifs de cartographie faisant intervenir des informa-
teurs clés dans des groupes de discussion (Carte 1). Cette 
méthode a été mise au point par l’OMS, avec l’appui de l’OIM, 
sur la base de l’expérience acquise par l’OIM en matière de 
cartographie des mouvements de population aux fins de la 
préparation et de la riposte aux épidémies.2 Ces analyses ont 
permis d’identifier les sites devant être considérés comme prio-
ritaires compte tenu du trafic et des connexions les reliant à 
des zones touchées par la MVE, ainsi que du nombre et des 
caractéristiques des voyageurs utilisant ces sites comme lieux 
de passage ou de rassemblement. Parmi ces sites figuraient des 
points d’entrée, des postes frontières informels et des sites inté-
rieurs de transit et de rassemblement, comme des marchés, des 
pôles de transport, des établissements de santé et des lieux de 
culte. L’information recueillie a permis une allocation objective 
des ressources destinées à la préparation et à la riposte, notam-
ment en matière de surveillance et de communication sur les 
risques, pour en faire bénéficier ces sites prioritaires et d’autres 
lieux. 

Les données sur la dynamique des mouvements de population 
ont également été utiles pour d’autres aspects de la riposte, 
comme les efforts de mobilisation communautaire entrepris 
dans des marchés ou des lieux de culte fréquentés. En outre, le 
caractère participatif des exercices de cartographie a donné aux 
participants les moyens de contribuer pleinement à la riposte. 
Cette méthode simple peut être appliquée rapidement, dès 
le début d’une flambée, pour guider les décisions relatives à la 
riposte. 

À la fin juin 2018, un dépistage et une communication des 
risques étaient assurés pour les voyageurs sur 65 sites priori-
taires. Plus de 120 000 voyageurs ont été sensibilisés à la MVE 
et ont été examinés pour déceler tout signe ou symptôme de 
la maladie et déterminer s’ils avaient été exposés au virus, 
parmi lesquels 74 alertes ont été notifiées. Aucune de ces alertes 
n’a abouti à un cas confirmé de MVE. 

Protection des économies: respect du RSI en ce qui 
concerne les restrictions aux voyages ou au commerce
Le Comité d’urgence convoqué par le Directeur général de 
l’OMS au titre du RSI a estimé que la flambée ne répondait 
pas aux critères d’une urgence de santé publique de portée 
internationale.3 Il a préconisé un renforcement des activités 
de riposte et de prévention de la propagation internationale 
de la flambée, mais s’est opposé à l’instauration de restrictions 

2 Health, border and mobility mapping. Geneva: International Organization  
for Migration; 2018 (https://www.iom.int/health-border-mobility-management,  
accessed November 2018).

3	 A	public	health	emergency	of	international	concern	is	defined	in	Article	1	of	the	IHR	
as “an extraordinary event, which may constitute a risk to other States through 
international spread, and which may require international coordinated response”. 

2 Health, border and mobility mapping. Genève, Organisation internationale pour les migrations, 
2018 (https://www.iom.int/health-border-mobility-management, consulté en novembre 2018).

3	 Une	 urgence	 de	 santé	 publique	 de	 portée	 internationale	 est	 définie	 dans	 l’Article	 1	 du	RSI	
comme étant «un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour 
la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale et qu’il 
peut requérir une action internationale coordonnée». 

https://www.iom.int/health-border-mobility-management
https://www.iom.int/health-border-mobility-management
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aux voyages ou au commerce en rapport avec cette flambée.4 
Des recommandations à l’intention des voyageurs internatio-
naux ont été publiées le 29 mai 2018.5

En vertu du RSI, les États Parties sont autorisés à appliquer des 
mesures sanitaires supplémentaires, mais ces dernières ne 
peuvent pas être «plus intrusives ou invasives que les autres 
mesures raisonnablement applicables qui permettraient d’assu-
rer le niveau approprié de protection de la santé» et doivent 
être fondées sur des principes et données scientifiques. Si ces 
mesures «entravent de manière importante le trafic internatio-
nal» (à savoir, refus de laisser entrer ou partir les voyageurs, 
les marchandises ou les cargaisons, ou report de plus de 
24 heures de leur entrée ou de leur départ), les États Parties 
sont tenus de fournir à l’OMS les raisons de santé publique qui 
justifient ces mesures. L’OMS vérifie que ces conditions sont 
respectées en analysant régulièrement les signaux médiatiques 
relatifs aux mesures sanitaires supplémentaires et en commu-
niquant avec les États Parties pour contrôler les mesures prises 
et modifier celles qui ne sont pas justifiées. 

Au cours de cette flambée, l’OMS a identifié 19 pays qui procé-
daient à un dépistage des passagers en provenance de la RDC: 
16 en Afrique, 2 en Asie et 1 dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Bien que le dépistage à l’entrée ne constitue pas une 
entrave au trafic international selon la définition du RSI, il n’est 
pas considéré comme présentant un intérêt en matière de santé 
publique, ni un rapport coût/avantage favorable, en particulier 
dans les aéroports éloignés, comme l’a rappelé le Comité d’ur-
gence. L’OMS a également identifié des signaux médiatiques 
selon lesquels deux pays auraient refusé l’entrée ou annulé des 
vols en provenance de la RDC, ce qui est considéré comme une 
entrave importante au trafic international. Toutefois, ces signaux 
n’ont pas été confirmés par les points focaux nationaux RSI 
concernés. 

Conclusion 
Pendant cette flambée de MVE, les pays ont pleinement respecté 
les exigences du RSI relatives aux mesures sanitaires supplé-
mentaires pour le trafic international. C’était la première fois 
qu’une stratégie de riposte aux points d’entrée exhaustive et 
fondée sur les risques était mise en œuvre par le Ministère de 
la santé, l’OMS, l’OIM et leurs partenaires. La méthode de carto-
graphie s’est avérée utile pour l’allocation objective des 
ressources et le renforcement des capacités de préparation et 
de riposte dès le début de la flambée. Cette approche a de 
nouveau été employée au début de la flambée de MVE suivante, 
apparue au Nord-Kivu: entre le 1er août et le 12 septembre 2018, 
plus de 3 millions de voyageurs ont fait l’objet d’un dépistage 
sur 36 sites prioritaires et 6 cas suspects ont été identifiés parmi 
les 58 alertes notifiées. 

Les approches fondées sur les risques peuvent fournir des infor-
mations importantes pour orienter la riposte et leur rapport 
coût-efficacité mérite d’être mieux étudié. L’OMS examinera les 

restrictions on travel or trade in relation to this 
outbreak.4 Recommendations for international travel-
lers were published on 29 May 2018.5

Under the IHR, States Parties may implement additional 
health measures, but these should not be “more restric-
tive or intrusive than reasonably available alternatives 
that would achieve the appropriate level of health 
protection” and must be based on scientific principles 
and evidence. If the measures “significantly interfere 
with international traffic” (i.e. refusal of entry or depar-
ture of travellers, goods or cargos or delays of more 
than 24 hours), States Parties are required to provide 
WHO with the public health rationale for such measures. 
WHO monitors compliance with these requirements 
from regular media signals of additional health 
measures and by interaction with States Parties for veri-
fication and revision of unjustified measures. 

During this outbreak, WHO identified 19 countries that 
were screening passengers arriving from DRC: 16 in 
Africa, 2 in Asia and 1 in the Eastern Mediterranean 
Region. Entry screening, while it does not interfere with 
international traffic as defined by the IHR, is not consid-
ered to be of value for public health or cost–beneficial, 
particularly at distant airports, as reiterated by the 
Emergency Committee. WHO also identified media 
signals that two countries were allegedly denying entry 
or cancelling flights from the DRC, which was consid-
ered to interfere significantly with international traffic. 
These reports were not confirmed, however, by the 
national IHR focal points. 

Conclusion
During this EVD outbreak, countries fully complied 
with the IHR requirements on additional health 
measures for international traffic. It was the first time 
that a comprehensive, risk-based approach to response 
at PoEs was used by the Ministry of Health, WHO, IOM 
and partners. The mapping method was found useful 
for objective allocation of resources and capacity 
strengthening for preparedness and response early in 
the outbreak. The approach was used again at the onset 
of the subsequent EVD outbreak in North Kivu: between 
1 August and 12 September 2018, over 3 million travel-
lers were screened at 36 priority sites, and 6 suspect 
cases were identified out of 58 alerts notified. 

Risk-based approaches to inform response are impor-
tant, and their cost-effectiveness should be better 
understood. WHO will review the evidence on the effec-

4 Statement on the 1st meeting of the IHR Emergency Committee regarding the 
Ebola outbreak in 2018. Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.
who.int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/en/, accessed November 2018). 

5 WHO recommendations for international travellers related to the Ebola virus  
disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (http://www.who.int/ith/en/, accessed November 2018).

4	 Déclaration	sur	la	première	réunion	du	Comité	d’urgence	du	RSI	concernant	la	flambée	de	mala-
die à virus Ebola en 2018. Genève: Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.
int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/fr/, consulté en novembre 2018). 

5 WHO recommendations for international travellers related to the Ebola virus disease outbreak 
in the Democratic Republic of the Congo. Genève: Organisation mondiale de la Santé, 2018 
(http://www.who.int/ith/en/, consulté en novembre 2018).

http://www.who.int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/en/
http://www.who.int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/en/
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/fr/
http://www.who.int/ihr/emergency-committee-ebola-2018/fr/
http://www.who.int/ith/en/
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tiveness of exit screening at airports, of cross-border 
screening during outbreaks and of entry screening in 
distant airports, with a view to making evidence-based 
public health recommendations.
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