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Communique de presse nº073/2018 

 

Centre des opérations d'urgence du Centre Africain de Contrôle et 

de Prévention des maladies appui le gouvernement de la 

République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie 

actuelle de la maladie à virus Ebola à Bikoro 

 

Addis-Abeba, le 9 mai 2018 - Une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola a 

été déclarée le 8 mai 2018 par le gouvernement de la République démocratique du 

Congo après que deux échantillons aient été testés positifs à Ebola à Bikoro, dans la 

province de l'Équateur.  

Suite à la notification des autorités sanitaires provinciales le 03 mai 2018, le 

ministère de la Santé, avec le soutien de partenaires africains et internationaux, a 

déployé des équipes d'experts dans la province et les localités affectées pour 

enquêter et vérifier l'épidémie. Le ministère de la Santé est en train d'établir des 

mécanismes de coordination pour mettre en place une riposte efficace à cette 

flambée épidémique. Le dernier rapport du ministère de la Santé, en date du 8 mai 

2018, indique un total de 21 cas hémorragiques présumés avec 17 cas de décès 

liés. Deux cas de MVE confirmés en laboratoire ont également été signalés dans la 

zone de santé provinciale de l'Équateur. 

En réponse à cette nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola, le Centre africain de 

contrôle et de prévention des maladies (CACM) a: a) activé son Centre des 

opérations d'urgence (COE) pour soutenir les efforts d'intervention de lutte; b) 

mobilisé son équipe d'intervention rapide en cas d'épidémie pour un déploiement 

imminent - l'équipe est composée d'experts ayant déjà fait face aux épidémies de 

MVE en Afrique de l'Ouest en 2014 et en République démocratique du Congo en 

2017; c) mis de côté un montant total de 250 000 USD pour les activités de riposte, 

en attendant la mobilisation des ressources additionnelles. La Commission de 

l'Union africaine a été informée de l'épidémie et est prête à offrir un soutien global à 

travers tous les organes de l'UA. 

http://www.au.int/


Le CACM reconnaît la vaste expérience et le leadership du gouvernement de la 

République démocratique du Congo dans la gestion des épidémies de MVE. Le 

CACM facilitera une réponse globale et bien coordonnée impliquant tous les 

partenaires et parties prenantes dans l'atténuation de cette nouvelle épidémie de la 

maladie à virus Ebola. 

À propos du CDC Afrique 

La mission CDC Afrique est de renforcer les capacités et les partenariats avec les 

institutions africaines de santé publique pour détecter et répondre rapidement et 

efficacement aux menaces et flambées de maladies basées sur la science, les 

politiques et les interventions et programmes axés sur les données probantes. 

En savoir plus sur: http://www.africacdc.org 

À propos de l'Union africaine 

L'Union africaine est le fer de lance du développement et de l'intégration de l'Afrique 

en étroite collaboration avec ses États membres, les communautés économiques 

régionales et les citoyens africains. Vision de l'UA: Accélérer les progrès vers une 

Afrique intégrée, prospère et inclusive, en paix avec elle-même, jouant un rôle 

dynamique sur la scène continentale et mondiale, dirigée efficacement par une 

Commission responsable, efficace et réactive. 

En savoir plus sur: http://www.au.int/en/  
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