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EN BREF 

En partenariat avec le Ministère de la Santé 

congolais, notamment le Programme National 

d’Hygiène aux Frontières (PNHF), l’OIM est 

engagée depuis le début de la dixième épidémie 

d’Ebola en RDC pour lutter contre la 

propagation du virus. Son action vise 

principalement à surveiller les lieux de 

passage stratégiques (appelés points de 

contrôle sanitaire et points d’entrée), comme 

des axes routiers les plus fréquentés, l’accès 

aux grandes villes, les marchés et les parkings, 

principalement au Nord-Kivu et en Ituri.  

Il y a actuellement 22 zones de santé 

affectées par l’épidémie et le risque de 

transmission du virus à d’autres provinces ou 

d’autres pays reste très élevé. Malgré les 

progrès réalisés, la riposte à Ebola est 

confrontée à de nombreux défis. Les points de 

contrôle sont situés dans des zones où la 

sécurité reste précaire. L’importance des 

mouvements de population dans les provinces 

concernées et l’apparition de l’épidémie dans 

de nouvelles localités rendent nécessaire le 

renforcement des points de contrôle.  

Au 14 avril 2019, le Ministère de la Santé 

congolais a comptabilisé 1 264 cas probables 

et confirmés d’Ebola, 803 décès et 371 

guérisons. 
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NOMBRE DE CAS 

D’EBOLA 

1-14 AVRIL 2019 3 101 600 3 102 818 79 32 1 

CUMULATIVE SINCE 

AUG. 2018 48 770 126 21 695 400  
(depuis Jan. 2019) 

641 289 8 

LA RIPOSTE À EBOLA EN RD CONGO 



ACTUALITÉS 

 Le 14 avril 2019, le corps sans vie d’un homme de 42 ans a été intercepté au point de contrôle de Komba à 

Butembo (Nord-Kivu), alors qu’il était dans un camion qui le conduisait à Malende, pour y être enterré. Il s’agit 

du 8e cas d’Ebola détecté à un point de contrôle de l’OIM depuis août 2018. Neuf personnes étaient présentes 

dans le camion : elles sont désormais répertoriées et font l’objet d’un suivi. 

  L’OIM et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, Département de la Santé 

américain) ont organisé un atelier, du 10 au 12 avril, pour améliorer les dépistages à l’aéroport de Goma. Cet 

atelier a rassemblé 22 participants de différents ministères afin de développer un plan d’action multisectoriel 

pour s’assurer que l’aéroport de Goma est bien en conformité avec le Règlement sanitaire international et ses 

personnels sont à même de réagir si un cas d’Ebola était détecté.  

 L’OIM a participé à un atelier organisé par le Ministère de la Santé congolais à Goma, du 10 au 12 avril, pour la 

mise en œuvre du plan stratégique de réponse n°3. L’OIM, le PNHF et l’OMS ont ainsi identifié les mesures à 

prendre et les moyens nécessaires afin de renforcer le rôle des points de contrôle et points d’entrée dans la 

stratégie de riposte à Ebola. 

RIPOSTE À LA MALADIE À VIRUS EBOLA EN RD CONGO 
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LES POINTS DE CONTRÔLE ET POINTS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE LIGNE FACE À L’ÉPIDÉMIE 

Le 10 avril 2019, un médecin de Beni est décédé de la 

maladie à virus Ebola. 534 personnes avaient été en contact 

avec ce médecin alors qu’il était malade, dont deux 

prestataires du point de contrôle de Mukulya (Nord-Kivu). 

Tous ces contacts sont répertoriés par la commission 

« surveillance » et font l’objet d’un suivi. 
Deux autres cas d’Ebola ont été confirmés parmi des 

prestataires travaillant à l’aéroport de Butembo. En réponse, 

les vols ont été suspendus pendant un temps et l’aéroport 

désinfecté. L’OIM et le PNHF vont lancer des campagnes de 

sensibilisation sur les risques de transmission et des 

mesures de prévention contre Ebola vont être mises en 

place aux principaux aéroports du Nord-Kivu et de l’Ituri. 
Pour réduire les risques de transmission de la maladie, les 

prestataires sont formés aux mesures de prévention et contrôle de l'infection et bénéficient d’équipements de 

protection (gants, masques, blouses). 
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Les activités de l’IOM sont financées par 

Répartition géographique des 65 POE/POCs au Nord-Kivu et en 

Ituri, autour des principales villes 

FAIT MARQUANT 

L’agence américaine pour le développement 

international, USAID/OFDA, a accordé un 

financement de 3,4M USD à l’OIM pour lutter 

contre l’épidémie Ebola et mieux préparer les 

zones qui ne sont pas affectées. 

Ce projet de six mois a pour principal objectif 

d’améliorer la qualité de la surveillance et la 

prévention aux points de contrôle et points 

d’entrée, à travers des formations régulières et un 

meilleur encadrement. Le projet soutiendra les 

efforts en matière de communication sur les 

risques et d’implication des communautés au 

niveau local.   


