
AFRO- MEMORANDUM
 

To : Directeur Régional Date i 27111107 

it-wwt&oz Attention : DDC/AFRO 

Your ref. : 

Originator: Subject : DEGLARATIoN FtN D'EptDEMtE oE FHv A 
VIRUS EBOLA DÀNS LES ZONES DE SANTE 
DEMWEKÀ,BULÀPE ET LUEBO, PROVINCE 
DU KASAI OGCIDENTAL. RD CONGO 

nous vous informons 
de la Santé Publique a annoncé ce mardi 20 novembre 2007 la lin de l'épidémie de 
FHV à virus Ebola survenue dansles zones de santéde Mweka. Bulape et Luebo, 
dansla Province du Kasaï Occidental 

En rapport avec le sujet susmentionné, quele Minishe 

en RD Congo. 

Ci-joint,la déclaration Monsieur de la Santé faitede son Excellence leMinistre 
à cette occasion. 

Meilleuressalutations. 

P.J. : commeindiqué 



MONSIEUR DELA SANTE PUBLIQUE
 

ANNONCANTLA FIN DE L'EPIDEMIE DE FHV A VIRUS EBOLADANSLES ZONES DE SANTE
 

DEMWEKA.LUEBOETBULAPEDANS DUKASAI 


DECLAMTIONDE SON EXCELLENCE LEAÂINSTRE 

LA PROVINCE OCCIDENTAL 

Mardi, le 20 noYembre 2007 

CherscomDatriotes, 

Commevous t'aviez suividansmadéctarationdu 10 septembre dernier,uneépidémiede 

Fièvre Hémorragique à Yirus Ebotaest suryenue dans les zonesde santé devirate(FHV) 

Mweka.Lueboet Butape. La matadiea totatisé264 cas suspectssur lesquels ['on a 

dénombré187 décès, soit une tétatitéde 7d% d'avrità octobre 2007. 

Actuetlement,cette épidémieest comptètement contrôtée'Le dernier cas a été 

a eu lieu le 10 octobre 2007'Les dispositifs le 4 octobre 
aux recommandations 

diagnostiqué et te demier décès 

renforcéemis en placeconformément det'oMS ont 

prisfinà ta date du 13 novembre2007sansqu'unautrenouveaucas soit enregistré' 
de surveittance 

Au vu donc des résuttatspositifsatteints,je me dois d'annoncer par consequent 

aujourd'huià tous mes compatriotes, aux étrangers vivantdansnotrepayset au monde 

entier,la fin del.'épidémiedeFièvreHémorragique dansles zones Viraleà virus Ebota de 

santéde Mweka,Luebo et Butapedans ta Provincedu KasaÏ Occidentalen Répubtique 

Démocratiquedu Congo. 

pourmoide remercier trèsvivement de ta Répubtique te Gouvernement C'estt'occasion 
etqui,sousLa hautè directionduchef de t'Etat, SonExcettenceJosephKABILAKABANGE, 

FUNDJI, aucuneffortAntoine GIZENGA du Premier Ministre,SonExcettence n'a ménagé 

pourjuguterdanstes meitteurs détaiscetteterribtematadie.En effet, aumomentfort de 

m'avaitdépêchét'épidémie,le Gowernementde ta République surle terrain oùj'ai été 

tour à tour à Luebo,à t'isotement de Kampungu' t'épicentremêmed'Ebota,ainsiqu'à 

ont été emportésparMwekanon seulement pourconsotertes famittes dontles membres 
quiontcettegravemal.adie, tesdifférenteséquipesmédicatesmais aussi pourencourager 


bravéle danger poursecourirnotrepoputation,
 



Notregratitudes'adresseégalementet de façon appuyée auxpartenairesinternationaux, 

j'ai cité : I'OMS, les Médecins sansFrontières, teLaboratoire d'Atlantadesta litONUC, CDC 

Etats"Unisd'Amériqueainsiquel'équipe de winnipeg lesquetsdu CANADA, se sont investis 

dès les premièresheures de l'apparition de t'épidémiepour lui livrer un combat sans 

mercl, 

Nousnepouvonspasoubtier tes équipes nationales,notammentcetlesdu Ministère de [a 

Santé PubLique et de I'INRB qui, aux côtés des partenairesinternationaux,se sont 

mobilisées de l'épidémie. pourarrêter I'extension 

Nous remercions enfin tous les votontaires nationaux et étrangers qui ont pris le risque 

gravede braver la matadie poursawer nos compatriotes. 

Aux uns et aux autres, à tous et à chacun, je disgrandmerci.
 

Pour terminer, je voudraisune fois de ptusdemander de se conformer
à mes compatriotes 

sansrelâche traditionnettes Je voudrajs aussiles inùter à avoir aux consignes d'hygiène. 

maintenantunepenséepieuseen mémoire de toutes les victimes de ta terribte épidémie. 

queDieu bénisse notre Peupte et ses Dirigeants. 

Je vous remercie. 

KAPUT 

Ministrede la Santé Publique 

Dr victor ùIAKWENGE 




