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1. Mise à jour de données
 Entre le 28 juillet et le 27 août 2014, un total cumulé de 42 cas suspects ont été enregistrés dans la
Zone de santé de Boende, localité de Lokolia, province de l’Equateur (+/- 1 200 Km de Kinshasa).
 13 personnes décédées de la maladie (létalité de 31%), dont 5 personnels de santé. 11 personnes
placées en isolement.
 6 échantillons confirmés positifs au virus Ebola sur les 8 analysées (effectuées à l’INRB à Kinshasa
et à CIRMF de France Ville au Gabon).
 Risque de contamination : 147 contacts entre personnes à risque identifiés pour le suivi.
 Autres échantillons prélevés à Boende le 27 août en attente d’être envoyés à Kinshasa.
 Cas index identifié à Ikanamongo (100 km de Boende) : une femme décédée le 11 août après avoir
manipulé et consommé de la viande de brousse chassée par son mari et qui a contaminé son
médecin et son mari.
 Des rumeurs sur des cas suspects dans d’autres provinces ne sont pas confirmées.
2. Coordination
 Mise en place et tenue des réunions régulières du Comité national de de Coordination (CNC).
 Existence de sept commissions thématiques aux niveaux national et local pour assurer la
coordination de l'action humanitaire ; Six de ces commissions se réunissent quotidiennement :
Surveillance épidémiologique, Communication, Laboratoire et recherche, Prise en charge des
malades, Eau, hygiène et assainissement et Logistique.
 Mise en place de UN Task Force et tenue de la première réunion le 26 août 2014.
 Recommandation : participation des entités UN et clusters aux commissions techniques, selon leur
expertise, notamment Logistique, Sécurité Alimentaire et Wash.
3. Sécurité et logistique
 Disponibilité des aéronefs UNHAS et ASF-F :
UNHAS : 1 aéronef de 37 sièges, fret 2,7 TM ; 1 hélicoptère disponible à Goma et possibilité d’un
hélicoptère supplémentaire depuis Afrique du Sud, en cas de besoin.
ASF-F : 1/2 aéronef de 9 sièges, fret de 1,2 TM.
 Rédaction des Protocoles pour la réglementation des voyages dans la zone en quarantaine, sur la
base des protocoles utilisés actuellement en Afrique de l’Ouest par UNHAS. Ces protocoles seront
partagés avec les autres compagnies d’aviation pour prise en compte.
 Annonce par le Gouvernement de la mise à disposition d’un cargo par jour pour expédition du
matériel.
4. Réponse
4.1. Activités en cours
 Une deuxième équipe d’experts du ministère de la Santé et de l’OMS s’est rendu sur le terrain le 27
août 2014, en vue de la mise sur pied du Comité International de Coordination Technique et
Scientifique (CICTS) à Lokolia, épicentre de la maladie.
4.2. Activités planifiées
 Renforcement des équipes sur le terrain avec des techniciens et intrants supplémentaires.
5. Financement
 Processus d’appel de fonds CERF ($2 million) et CHF ($1.5 million) en cours.
6. GAPS
 Besoin de renforcement de l’équipe des techniciens sur terrain avec un anthropologue.
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