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Le Vétérinaire en chef de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Dr Juan Lubroth, a préparé les 
messages clé – questions et réponses suivants à l’intention des directeurs 
des services vétérinaires, les représentants de la FAO et autres intervenants 
du secteur de la santé animale concernant les foyers actuels de maladie à 
virus Ébola (MVE) en République démocratique du Congo. 

Messages clés

1. Le mécanisme de propagation de MVE dans les foyers actuels 
en République démocratique du Congo est une transmission 
interhumaine du virus. À ce jour, il n’y a pas de lien épidémiologique 
entre les cas humains et l’exposition aux animaux ou aux produits 
animaux.

2. Les chauves-souris frugivores sont considérées comme les principaux 
réservoirs animaux des virus Ébola. À l’exception des chauves-souris, 
les animaux sauvages sains chassés, abattus, manipulés et consommés 
comme viande de gibier (également appelée « viande de brousse »), 
présentent un risque négligeable voire nul pour l’homme à condition 
qu’une bonne hygiène, une protection adéquate et des pratiques de 
cuisson appropriées soient respectées. 

3. La viande provenant d’animaux d’élevage sains, préparée et cuite de 
manière appropriée reste propre à la consommation.

4. Il est recommandé de ne pas manipuler, abattre, parer, vendre, 
préparer ou consommer de la viande provenant d’animaux sauvages 
ou de bétail malades ou morts pour des causes inconnues. Il est aussi 
recommandé de ne pas consommer des plats préparés à base de 
viande de gibiers crue ou non cuite, ou des plats préparés à base de 
sang d’animaux sauvages. Ces pratiques exposent les personnes à un 
risque élevé de contracter un certain nombre d’infections.

5. Toute morbidité ou mortalité inhabituelle d’animaux doit être signalée 
aux autorités compétentes vétérinaires.
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La FAO suit de près la situation 
épidémiologique et fournira 
des informations sur la santé 
animale dès qu’elles seront 
disponibles.

Pour plus d’informations 
• EMPRES-Santé animale/maladies 

zoonotiques/Ébola (en anglais):  

www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/

empres/ebola/FAQ.html

• Lutter contre les foyers de virus Ébola Zaïre 

(janvier 2015): www.fao.org/3/a-i4364f.pdf

• Rapport de la FAO (en anglais) – 

Understanding Ebola Virus at the Animal-

Human Interface, Technical meeting Rome, 

Italy 19-20 January 2016: 

www.fao.org/3/a-i5670e.pdf

Préparation appropriée de la nourriture

• se laver les mains avec du savon avant 

et après la manipulation des aliments

• se laver les mains entre la 

manipulation d’aliments crus et 

d’aliments cuits ou prêt-à-manger

• garder la viande crue séparée en tout 

temps des aliments cuits ou prêts-à 

manger

• conserver les surfaces et les ustensiles 

utilisées pour préparer les viandes 

crues, séparés en tout temps de 

ceux utilisés pour préparer d’autres 

aliments (par exemple les planches à 

découper, les couteaux et les assiettes)

• rapidement laver avec du savon et 

désinfecter toutes les surfaces et les 

ustensiles qui ont été en contact avec 

de la viande crue

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ebola/FAQ.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ebola/FAQ.html
http://www.fao.org/3/a-i5670e.pdf
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6. La FAO est pleinement engagée dans la coordination multisectorielle 
aux niveaux national, régional et international grâce à l’activation d’un 
Groupe FAO de coordination des incidents Ébola.

7. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est l’autorité et la principale 
source d’information concernant les aspects de santé humaine de ce foyer. 

Points de discussion

Que sait-on des foyers actuels de MVE en République démocratique 
du Congo ?

Le 8 mai 2018, la République démocratique du Congo a notifié à l’OMS un 
foyer de MVE dans la province de l’Équateur. Il s’agit du neuvième foyer de 
MVE en République démocratique du Congo depuis 1976, le plus récent 
ayant eu lieu en mai 2017 dans la province de Bas Uele, au nord du pays. 
La réapparition du virus en République démocratique du Congo souligne 
le risque persistant de foyers de MVE dans la sous-région de l’Afrique 
Centrale.

Les foyers actuels sont causés par le virus Ébola du Zaïre, le plus mortel 
des cinq espèces connues de virus Ébola, et la cause la plus fréquente 
de foyers de MVE en République démocratique du Congo et en Afrique. 
La propagation de MVE en République démocratique du Congo est 
actuellement liée à la transmission interhumaine du virus. En ce qui 
concerne ces foyers, il n’y a pas de lien épidémiologique entre les cas 
humains et l’exposition aux animaux ou aux produits animaux.

L’OMS est l’autorité et la principale source d’information concernant les 
aspects de santé humaine de ces foyers. La FAO recommande que les 
demandes de renseignements soient adressées au Représentant de l’OMS 
dans le pays ou à d’autres membres du personnel de l’OMS. 

Que fait la FAO en ce qui concerne les foyers actuels ?

La FAO est pleinement engagée dans la coordination multisectorielle aux 
niveaux national, régional et international grâce à l’activation d’un Groupe 
FAO de coordination des incidents Ébola. La FAO suit de près la situation 
et fournira des informations supplémentaires sur la santé animale dès lors 
qu’elles seront disponibles. 

Pour soutenir ces efforts, la FAO peut s’appuyer sur son expérience de 
travail avec les réseaux des services vétérinaires tels que les auxiliaires 
vétérinaires, les organisations de producteurs, les gardes forestiers et les 
services de vulgarisation agricole, les aquaculteurs et pisciculteurs et les 
groupements locaux de santé animale, afin d’améliorer les connaissances 
des communautés sur les risques avec les populations affectées et non-
affectées. Il est essentiel que les communautés – urbaines et rurales – 
comprennent les pratiques à hauts risques de transmission interhumaine 
et les retombées potentielles depuis la faune sauvage afin que ces 
communautés prennent des décisions éclairées.

Prévenir de nouvelles pertes 
en vies humaines et mettre 
un terme à la propagation de 
MVE est la priorité absolue à 
l’heure actuelle. 

La FAO soutient la réponse 
humanitaire pour aider à 
stopper l’épidémie dans le 
cadre d’un effort conjoint des 
Nations Unies.

Pour plus d’information 
• www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/

ebola-virus-disease

• www.who.int/csr/don/13-may-2017-ebola-drc

• www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola

• www.who.int/news-room/detail/08-05-

2018-new-ebola-outbreak-declared-in-

democratic-republic-of-the-congo

L’OMS est l’autorité et 
la principale source 
d’information sur la MVE et 
sur le foyer 2018.

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
http://www.who.int/csr/don/13-may-2017-ebola-drc/en/
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/
http://www.who.int/news-room/detail/08-05-2018-new-ebola-outbreak-declared-in-democratic-republic-of-the-congo
http://www.who.int/news-room/detail/08-05-2018-new-ebola-outbreak-declared-in-democratic-republic-of-the-congo
http://www.who.int/news-room/detail/08-05-2018-new-ebola-outbreak-declared-in-democratic-republic-of-the-congo
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Quel est l’impact potentiel de ces foyers de MVE sur la sécurité 
alimentaire et économique?

La FAO est préoccupée par les contraintes éventuelles du secteur agricole 
et par l’impact négatif potentiel sur la sécurité alimentaire dans la 
région où les foyers sont apparus. Lors des précédents foyers de MVE, en 
particulier l’épidémie en Afrique de l’Ouest en 2014–2016, les restrictions 
de mouvements, la crainte de la contagion et d’autres contraintes ont 
empêché les communautés de travailler dans leurs champs ou de 
s’occuper de leur bétail. La maladie a entraîné une réduction spectaculaire 
de la main-d’œuvre agricole, entravant ainsi leur capacité à cultiver et faire 
des récoltes. Les restrictions de mouvements ont réduit la capacité des 
commerçants à transporter et commercialiser des produits agricoles.

Les mesures prises pour contrôler les foyers actuels doivent inclure 
des actions visant à garantir la sécurité alimentaire, la nutrition et 
les moyens de subsistance. Il est nécessaire d’aider le travail agricole 
et l’accès aux fermes. Aussi, l’accès aux marchés et le commerce des 
produits alimentaires doivent être soutenus de manière à permettre la 
commercialisation et la vente des produits agricoles en toute sûreté, sans 
que le marché devienne un lieu de propagation de maladies. Dès lors que 
les foyers actuels seront maîtrisés, il est nécessaire, dans la mesure du 
possible, d’assurer la relance du secteur agricole. 

Quels sont les risques potentiels liés à la découverte d’animaux 
malades ou morts durant ces foyers ?

Les animaux sauvages dans les zones où des virus Ébola ont été détectés 
peuvent jouer un rôle dans la circulation du virus Ébola par l’interaction 
entre les humains et les animaux. Ils peuvent aussi jouer un rôle dans la 
circulation d’autres maladies zoonotiques, c’est-à-dire qui peuvent infecter 
les humains. Pour cette raison, les animaux sauvages qui sont malades 
ou morts de causes inconnues ne doivent pas être manipulés ou mangés, 
ni être donnés ou vendus, ou utiliser pour nourrir d’autres animaux. En 
particulier, les chauves-souris frugivores posent un risque puisqu’elles sont 
considérées comme un réservoir probable du virus Ébola du Zaïre, et la 
FAO recommande donc aux populations des zones affectées et à risque de 
ne pas chasser, préparer ou manger des chauves-souris.

Le bétail est exposé à de nombreuses maladies plus courantes, dont 
certaines sont zoonotiques. Par conséquent, un animal trouvé malade ou 
mort doit être signalé rapidement aux autorités vétérinaires. Cela aidera 
à protéger le bétail restant et à prévenir les maladies humaines. Veuillez 
consulter les autorités de la santé animale pour une liste des risques 
zoonotiques dans votre région. Les éleveurs doivent protéger leur bétail des 
maladies et autres menaces sanitaires en adoptant de bonnes pratiques 
d’élevage, qui comprennent la biosécurité et d’hygiène, les programmes 
de vaccinations pertinents, garder le bétail dans des enclos fermés pour 
limiter le contact avec d’autres animaux et une suppression des régimes 
alimentaires à base de viande crue, de déchets ou d’animaux morts.

La FAO se montre prête à 
aider les pays à faire face aux 
crises de sécurité alimentaire 
liées aux foyers et à rétablir 
les moyens de subsistance 
perturbés. La FAO collabore 
avec les gouvernements 
pour fournir des formations, 
des intrants, des outils, et 
de l’assistance technique 
pour promouvoir la sécurité 
alimentaire en soutenant le 
secteur agricole.

La FAO souligne l’importance 
de signaler immédiatement 
aux autorités vétérinaires 
toute découverte significative 
d’animaux malades ou morts, 
quelle qu’en soit la cause. 
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Quelle est la différence entre les foyers actuels en République 
démocratique du Congo et l’épidémie 2014–2016 en Afrique de 
l’Ouest?

Bien qu’il soit difficile de prédire le cours des évènements des foyers actuels 
de MVE en République démocratique du Congo, il y a tout de même des 
différences considérables dans le début de ces foyers et l’épidémie de 
2014–2016 en Afrique de l’Ouest. La MVE n’était pas connue en Afrique de 
l’Ouest avant l’épidémie 2014–2016. Les pays touchés et la communauté 
internationale n’étaient pas bien préparés pour répondre rapidement à 
la MVE lors de son émergence dans cette région. Vu que la maladie est 
endémique en République démocratique du Congo et dans les pays voisins, 
la République démocratique du Congo a acquis une certaine expérience 
suite aux épidémies précédentes. Le pays possède donc une réelle capacité 
pour détecter et répondre aux foyers de MVE et la réponse des organisations 
et partenaires internationaux a également été rapide.

Le foyer précédent a eu lieu en mai 2017 dans la province Bas Uele, située 
au nord du pays. Le foyer de 2017 a été signalé le 11 mai 2017 et l’OMS 
avait déclaré la fin du foyer le 2 Juillet 2017. Ce foyer avait été rapidement 
maîtrisé grâce à l’expérience et aux capacités épidémiologiques et 
diagnostiques présentes dans le pays ainsi qu’aux efforts conjoints du 
Gouvernement de la République démocratique du Congo, de l’OMS et 
de nombreux autres partenaires. Cela a permis aux autorités locales 
d’envoyer une alerte précoce de la présence des cas suspects, les tests 
sur les échantillons de sang ayant pu être réalisés immédiatement grâce 
aux capacités renforcées du laboratoire national. Les interventions 
des autorités locales et nationales de la santé ont été appuyées par les 
partenaires et agences internationales, avec une activation rapide de la 
réponse internationale à travers le système de gestion des Incidents de 
l’OMS et un accès prompt aux financements.

En ce qui concerne la réponse aux foyers actuels de 2018 dans la province 
de l’Équateur, le Gouvernement utilise le même mécanisme de riposte que 
celui de 2017. Ce mécanisme tire parti de la présence d’équipes formées 
et expérimentées, de la capacité à détecter la maladie rapidement et du 
traitement et suivi des cas en contact avec les personnes infectées. Ceci 
est, une fois de plus, soutenu par l’intervention des agences et partenaires 
internationaux et par le système de gestion des incidents de l’OMS.

Pendant l’épidémie 2014–2016 en Afrique de l’Ouest, la MVE était survenue 
dans une région qui n’avait jamais connu la maladie auparavant; et par 
conséquent, elle n’était pas considérée dans le diagnostic différentiel. 

La première alerte de cette épidémie avait été signalée début mars 2014 
dans les préfectures du Sud-Est de la Guinée, à la frontière de la Sierra 
Leone et du Libéria. Cependant, il a fallu attendre plus de deux semaines 
(c’est-à-dire le 23 mars 2014) pour que l’épidémie ne soit officiellement 
déclarée comme étant causée par le virus Ébola. Ceci étant surtout lié au 
délai pris par les équipes médicales et d’enquêtes pour arriver aux zones 
de foyers et aussi du délai de transfert des échantillons aux laboratoires de 
référence européens.

Ébola est endémique en 
République démocratique 
du Congo et ceci est son 
neuvième foyer de la MVE 
depuis la découverte du virus 
dans le pays en 1976. 

Le foyer 2017 de la MVE en 
République démocratique 
du Congo avait été 
rapidement maîtrisé grâce à 
l’expérience et aux capacités 
épidémiologiques et 
diagnostiques présentes dans 
le pays ainsi qu’aux efforts 
conjoints du Gouvernement, 
de l’OMS et de nombreux 
autres partenaires.
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Une enquête rétrospective a permis d’identifier le premier cas (patient 
zéro) ainsi survenu début décembre 2013, dans la préfecture de 
Guéckédou en Guinée et de comprendre que l’épidémie s’était déjà 
propagée au-delà des frontières guinéennes vers la Sierra Leone avant que 
l’épidémie de MVE ne soit reconnue. Les premiers cas ont été confirmés au 
Libéria huit jours plus tard après la déclaration officielle de l’épidémie.

Au cours de l’épidémie 2014–2016, la maladie circulait silencieusement 
dans une population nomade et rurale de la région guinéenne faisant 
frontières avec la Sierra Leone et le Libéria. L’absence de l’alerte précoce de 
la maladie a ainsi entraîné une propagation et amplification de la maladie 
vers les centres urbains. 

Victime de la guerre civile et de pauvreté extrême, l’infrastructure sanitaire 
de ces trois pays était dans un état critique, caractérisée par une faiblesse 
des capacités de prise en charge des patients et des laboratoires pour 
répondre adéquatement à l’épidémie. En outre, cela a été compliqué par 
des retards dans l’identification de la maladie, combiné à des lacunes de 
coordination de la réponse internationale.

Que fait la FAO pour assurer la sécurité du personnel des Nations 
Unies travaillant actuellement dans les zones touchées par  
la MVE ou répondant aux foyers?

Les Services de santé de la FAO ont fourni des informations aux employés 
et aux voyageurs dans les zones touchées par la MVE. Une alerte de voyage 
a également été diffusée sur le réseau interne d’information de la FAO.  
À l’heure actuelle, il n’y a pas de restriction de voyage en République 
démocratique du Congo, mais si une restriction est lancée, elle sera 
également diffusée sur le réseau interne d’information de la l’Organisation. 

Les voyageurs doivent être conscients que la République démocratique 
du Congo et certains pays voisins à l’ouest et autres régions d’Afrique ont 
commencé à effectuer des prises de température aux points d’entrée des 
aéroports et des autres frontières et qu’ils pourraient retenir et mettre 
en quarantaine les personnes souffrant de fièvre. Il est recommandé de 
rapporter toute personne atteinte d’une maladie fébrile dans ces régions.

Le système des Nations Unies a mis en place des procédures strictes 
pour surveiller la santé du personnel déployé dans les pays touchés par 
le virus Ébola. Les visites médicales sont obligatoires à l’entrée et à la 
sortie de chaque pays touché par le virus Ébola. Chaque agence doit par 
ailleurs veiller à ce que l’état de santé de tout le personnel ayant quitté 
un pays affecté par la MVE soit strictement contrôlé pendant une période 
de 21 jours (période d’incubation de la maladie).

Les Services de santé de la 
FAO travaillent en étroite 
collaboration avec d’autres 
divisions et organisations des 
Nations Unies afin de protéger 
la santé du personnel, en 
accordant une attention 
particulière au personnel 
travaillant ou déployé dans les 
zones touchées par la MVE.
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