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1. Aperçu de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola

2. Courbe épidémique des cas d’Ebola confirmés et probables par date 
d’apparition, 10e epidémie d’Ebola, RDC, 2018-2019

RSI = Règlement Sanitaire International ; SAGE  = Groupe stratégique consultatif d’experts ; USPPI  = urgence de santé publique de portée internationale.

Données fournies par le ministère de la santé publique de la RDCwww.africacdc.orgPage 1

Epidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) 
en République Démocratique du Congo 
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1 août 2018  
Déclaration de la epidémie de 
la maladie à virus Ebola (MVE) 
par le gouvernement de la RDC

8 août 2018  
Début de la vaccination des agents 
de santé de première ligne, des 
contacts communautaires et des 
« contacts de contacts » 30 juin 2019 

Cas confirmé de MVE à Ariwara, RDC (près des 
frontières avec l’Ouganda et le Soudan du Sud)

14 juillet 2019 
Un cas confirmé à Goma, RDC 17 juillet 2019 

Quatrième réunion du Comité 
d’urgence du RSI : Epidémie 
de MVE déclarée une USPPI

30 juillet 2019 
Cas confirmé dans la zone de 
santé de Nyiragongo, RDC 
(dans les environs de Goma)

12 août 2019 
Les résultats d’essais pré-
liminaires montrent une 
amélioration de la survie chez 
les patients atteints d’ebola 
traités par le REGN-EB3 ou 
le mAb114

11 juin 2019 
Cas confirmé de MVE dans le district de Kasese, Ouganda

7 mai 2019 
Nouvelles recommandations de 
vaccination publiées par SAGE

Le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies 
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Taux de létalité
67%

Epi semaine 36 
(2 -8 septembre)

Epi semaine 37 
(9 -15 septembre)

Epi semaine 38 
(16 -22 septembre)

Epi semaine 39
(23 -29 septembre)
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4. Les interventions de CDC-Afrique cette semaine

Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique), Commission de l’Union Africaine 

Roosevelt Street W21 K19, Addis-Abeba, Ethiopie
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3. Les zones touchées
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• Les Centres régionaux de collaboration ont continué d’appuyer la 
préparation dans les États Membres, notamment à travers le partage 
d’informations et l’examen des plans de préparation lors des sessions 
hebdomadaires d’ECHO.

• Vingt-quatre des 30 nouveaux volontaires recrutés par le CDC Afrique ont 
été déclarés aptes à être déployés. Ils seront déployés dès réception de 
l’ordre de déploiement du gouvernement de la RDC.

• Les volontaires et experts de CDC-Afrique ont appuyé la recherche des 
contacts de 1 918 contacts et l’investigation de 1 682 alertes, y compris 
la recherche active de 943 cas suspects.

• Les équipes de CDC-Afrique ont effectué 45 visites à des établissements de 
santé et formé 97 agents de santé en matière de prévention des infections 
et de communication sur les risques. Elles ont évalué 8 établissements de 
santé et accompagné 68 agents de la santé pour assurer le respect des 
mesures de prévention des infections.

• Les laboratoires appuyés par le CDC Afrique ont reçu et testé  
1 503 échantillons.

• CDC Afrique organise, en collaboration avec l’OMS, une réunion des 
ministres de la santé de la RDC et des neuf pays voisins et partenaires à 
Goma le 21 octobre 2019. La réunion portera sur le cadre de la collaboration 
transfrontalière en matière de préparation et de riposte à la flambée de 
maladie à virus Ebola. La sécurité reste problématique à Lwemba, où les 
activités d’intervention sont restées suspendues tout au long de la semaine.
La réunion portera sur le cadre de la collaboration transfrontalière en 
matière de préparation et de riposte à la flambée de maladie à virus Ebola.

• La sécurité reste problématique à Lwemba, où les activités d’intervention 
sont restées suspendues tout au long de la semaine.

5. Mise à jour reçue des États membres concernant la préparation

Rencontre entre le Malawi et la Zambie sur la préparation et la surveillance 
transfrontalière
Du 23 au 25 septembre 2019, le Malawi et la Zambie ont tenu une réunion pour 
leurs équipes de surveillance transfrontalière des maladies. La réunion a été 
organisée par la Communauté de santé de l’Afrique orientale, centrale et australe, 
avec l’appui du Centre régional de collaboration du CDC pour l’Afrique australe 
et de l’Organisation internationale pour les migrations.

Les participants à la réunion ont reconnu la nécessité d’accroître la collaboration 
en matière de surveillance transfrontalière entre les pays. Ils ont effectué des 
mises en situation pour vérifier s’ils sont prêts à réagir à une flambée de MVE et 
pour cerner les lacunes en matière de préparation. Il y a eu une orientation sur 
l’application des précautions standard en matière de prévention et de contrôle 
des infections, ainsi que des démonstrations sur l’enfilage et le retrait des 
équipements de protection individuelle et leur utilisation pour manipuler des 
agents hautement infectieux.

Les participants, dont Dr Dan Namarika, Secrétaire permanent à la santé du 
Malawi, et Dr Kalunga Zulu, Commissaire du district de Chipata (Zambie), se sont 
rendus au poste frontière de Malawi-Zambie à Mwami pour évaluer les mesures 
existantes pour le contrôle et la surveillance transfrontaliers des maladies au 
poste et discuter des améliorations déterminantes.

 Ils ont élaboré un plan de travail annuel (2019/2020) commun qui sera mis en 
œuvre par les huit districts de la zone frontalière - Mchinji, Kasungu et Mzimba 
au Malawi, et Chipata, Vubwi, Lundazi, Lumezi et Chipangali en Zambie.

Démonstration de l’enfilage et du retrait des 
équipements de protection individuelle


