AFRO- MEMORANDUM
To : Directeur
Régional

it-wwt&oz

Date i 27111107

Attention: DDC/AFRO

Yourref. :
Originator:

Subject : DEGLARATIoNFtND'EptDEMtEoE FHv A
VIRUSEBOLADÀNSLES ZONESDE SANTE
DEMWEKÀ,B ULÀPEET LUEBO,PROVINCE
DU KASAIOGCIDENTAL.
RD CONGO

nousvousinformonsque le Minishe
En rapportavecle sujetsusmentionné,
2007la lin de l'épidémie
de
de la SantéPubliquea annoncéce mardi20 novembre
Luebo,
FHVà virusEbolasurvenuedansleszonesde santéde Mweka.Bulapeet
du KasaïOccidental
en RDCongo.
dansla Province
la déclaration
de sonExcellence
Monsieur
le Ministrede la Santéfaite
Ci-joint,
à cetteoccasion.
Meilleures
salutations.
P.J.: commeindiqué

DELA SANTEPUBLIQUE
LEAÂINSTRE
MONSIEUR
D ESONEXCELLENCE
DECLAMTION
LA FIN DEL'EPIDEMIEDEFHVA VIRUSEBOLADANSLESZONESDESANTE
ANNONCANT
DUKASAIOCCIDENTAL
DANSLA PROVINCE
DEMWEKA.LUEBOETBULAPE
Mardi, le 20 noYembre2007

Chersc omDatriotes,
de
dernier,u neépidémie
du 10 septembre
v oust'aviezsuividansmadéctaration
Comme
dansles zonesde santéde
virate (FHV)à YirusEbotaest suryenue
FièvreHémorragique
s ur lesquels['on a
Mweka.L ueboet Butape.La matadiea totatisé264 cas suspects
187décès,soitunetétatitéde 7d%d'avrità octobre2007.
dénombré
contrôtée'Le dernier cas a été
cette épidémieest comptètement
Actuetlement,
le 4 octobreet te demierdécèsa eu lieu le 10 octobre2007'Lesdispositifs
diagnostiqué
de t'oMSont
auxrecommandations
m isen placeconformément
renforcée
de surveittance
c assoitenregistré'
2007sansqu'unautrenouveau
prisfin à ta datedu 13novembre
Au vu donc des résuttatspositifsatteints, je me dois d'annoncerpar consequent
vivantdansnotrepayset au monde
auxétrangers
à tousmescompatriotes,
aujourd'hui
Viraleà virusEbotadansleszonesde
de FièvreHémorragique
entier,la fin de l.'épidémie
en Répubtique
santéde Mweka,L ueboet Butapedansta Provinced u KasaÏOccidental
du Congo.
Démocratique
de ta Répubtique
pourmoide remerciertrèsvivementte Gouvernement
C'estt'occasion
et
K ABANGE,
JosephKABILA
qui, sousLahautèdirectiondu chefde t'Etat,SonExcettence
n'a ménagéaucuneffort
FUNDJI,
AntoineGIZENGA
du PremierMinistre,S onExcettence
détaiscetteterribtematadie.Eneffet, aumomentfort de
pourjuguterd anstesmeitteurs
m'avaitd épêchésurle terrainoù j'ai été
de ta République
le Gowernement
t'épidémie,
t'épicentremêmed'Ebota,a insiqu'à
de Kampungu'
tour à tour à Luebo,à t'isotement
p ar
ont été emportés
pourconsoter
tesfamittesdontles membres
Mwekanonseulement
qui ont
tesdifférentesé quipesm édicates
maisaussipourencourager
cettegravemal.adie,
bravéle dangerpoursecourirnotrepoputation,

internationaux,
auxpartenaires
et de façonappuyée
Notregratitudes'adresse
également
j'ai cité : I'OMS,
CDCd'Atlantades
ta litONUC,
te Laboratoire
lesMédecins
sansFrontières,
sesontinvestis
lesquets
ainsiq uel'équipede winnipegdu CANADA,
Etats"Unis
d'Amérique
h euresde l'apparitionde t'épidémiepour lui livrer un combatsans
dès les premières
mercl,
de [a
pasoubtierteséquipesnationales,
notamment
cetlesdu Ministère
Nousne pouvons
i nternationaux,
se sont
et de I'INRBqui, aux côtésdes partenaires
SantéPubLique
pourarrêterI'extension
de l'épidémie.
mobilisées
Nousremercionsenfin tous les votontairesnationauxet étrangersqui ont pris le risque
gravede braverla matadiepoursawernoscompatriotes.

je disgrandmerci.
Auxunset auxautres,à touset à chacun,
de seconformer
à mescompatriotes
u nefoisde ptusdemander
Pourterminer,je voudrais
Je voudrajsaussilesinùter à avoir
traditionnettes
d'hygiène.
sansrelâcheauxconsignes
p ieuseen mémoire
de touteslesvictimesde taterribteépidémie.
maintenant
unepensée
que Dieubénissenotre Peupteet sesDirigeants.
Jevousremercie.

KAPUT
Dr victor ùIAKWENGE
Ministrede la SantéPublique

