FAITS & CHIFFRES
10e épidémie d’Ébola en RDC déclarée
terminée le 25 juin 2020
11e épidémie d’Ébola en RDC déclarée
terminée le 18 novembre 2020
12e épidémie d’Ébola en RDC déclarée
terminée le 3 mai 2021

L’UE contribue de façon significative à
la réponse internationale à Ébola, au
moyen d’une série de mesures allant
de la prévention au financement de la
recherche.
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Réaction de l'UE à l'épidémie d'Ebola
Qu'Est-ce que c'est ?
La maladie à virus Ébola est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. Le virus se transmet de l’animal à l’homme et se
propage ensuite par transmission interhumaine. La maladie peut avoir des effets dévastateurs sur la sécurité, l’économie et le système
de santé des régions touchées. Lors des principales épidémies d’Ébola, l’UE a mobilisé diverses ressources pour venir en aide aux
patients et survivants de la maladie et pour en limiter la propagation.

Pourquoi est-ce important?
Le monde a réalisé la potentielle menace mondiale que constituait Ébola lorsque, entre 2014 et 2016, la maladie a touché des pays
d’Afrique de l’Ouest jusqu’alors épargnés, en faisant un grand nombre de victimes et en paralysant l’économie.
À ce jour, la République démocratique du Congo (RDC) a enregistré 12 épidémies d’Ébola, la première ayant été signalée à proximité de
la rivière Ébola en 1976. Au cours des 14 dernières années, cependant, la réapparition de foyers épidémiques a accéléré, 9 des 12
épidémies ayant été signalées au cours de cette période. La 12e épidémie a démarré dans le Nord-Kivu en RDC, en février 2021, et s’est
terminée en mai 2021.
Les régions de la RDC affectées par la 10e épidémie d’Ébola, la plus importante jamais enregistrée dans le pays et considérée comme
urgence de santé publique à l’échelle internationale, sont également en proie à un conflit armé depuis 2 décennies. L’épidémie est donc
venue s’ajouter à un contexte sanitaire déjà fragile ; au moins 1 million de déplacés environ ont des difficultés à se nourrir, à accéder à
de l’eau potable et aux services de santé. Les infrastructures médicales et les travailleurs de la santé ont subi des attaques à maintes
reprises. Renforcer la confiance des communautés locales est essentiel pour encourager les gens à suivre les conseils de santé publique
de suivi, les traitements, les vaccinations et les pratiques funéraires sécurisées.
La Guinée a déclaré une nouvelle épidémie en février 2021.
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En quoi consiste notre aide ?
Les autorités de la RDC dirigent la réponse apportée à Ébola, avec le soutien technique des Nations unies (ONU), y compris
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et d’autres organisations humanitaires. L’Union européenne a contribué de façon
significative à la réponse internationale apportée aux épidémies d’Ébola en RDC.
L’expérience nous montre que répondre à une épidémie d’Ébola requiert une approche inclusive, solidaire et empathique à l’égard
des personnes affectées.
Guidée par ces principes, l’Union européenne a contribué plus de € 100 millions d’aide humanitaire et au développement dans le
contexte des épidémies d’Ébola depuis août 2018. Ce soutien a permis de soutenir :
•
•
•
•
•

les mesures de prévention de l’infection
le travail mené auprès des communautés locales pour promouvoir la compréhension, l’acceptation et le soutien à la réponse
la protection sociale et l’aide nutritionnelle proposée aux survivants et à leurs familles
la réponse aux besoins humanitaires de base des communautés des zones touchées par Ébola
le secteur national de la santé dans ses efforts pour fournir un accès gratuit à des soins de santé de qualité aux personnes
vivant dans les zones touchées par Ébola.

En outre, l’UE a fourni une aide en nature essentielle sur le terrain, via :
• des experts de l’UE en matière de santé humanitaire et des épidémiologistes du Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC) venus soutenir la réponse internationale
• un soutien logistique aux travailleurs humanitaires sur le terrain grâce au service de vols humanitaires de l’UE (170 vols
opérés depuis mai 2018)
• un appui à la formation des équipes humanitaires aux évacuations médicales, par le biais du mécanisme européen de
protection civile.
Depuis 2014, l’UE a aussi apporté une contribution significative à la recherche sur Ébola, y compris en ce qui concerne le
développement de vaccins, et alloué plus de € 230 millions de fonds à cette fin. Au vu de la faiblesse du système de soins de santé
en RDC, l’UE a aussi débloqué des fonds d’aide au développement, s’étalant sur plusieurs années, pour venir en aide au secteur
national de la santé dans ce pays (€ 222 millions au total, dans le cadre du 11e programme FED pour la période 2014-2020).
Conformément aux prescriptions de l’OMS, en 2018 et 2019, plus de € 6 millions d’aide humanitaire et au développement de l’UE
ont été alloués aux pays voisins à risque (Ouganda, Soudan du Sud, Rwanda et Burundi) pour les aider à renforcer leurs mesures de
prévention et de préparation. Via son programme d’aide au développement, l’UE soutient également les systèmes de santé
nationaux du Burundi et du Soudan du Sud.
À la suite de l’enregistrement de nouveaux cas dans l’est de la RDC en février 2021, l’UE demeure en contact étroit avec les
autorités nationales, l’OMS et les partenaires humanitaires pour évaluer la situation et répondre aux éventuels besoins sur le terrain,
et se tient prête à apporter une nouvelle aide si nécessaire dans la lutte contre cette maladie.
En Guinée, en réaction immédiate à l’épidémie, l’UE a mobilisé € 3,2 millions d’aide humanitaire et au développement au total. Ce
nouveau financement couvrira des actions ciblant l’épicentre de la crise, telles que la prise en charge des patients, la prévention, le
suivi des cas contact, la sensibilisation et le soutien à la coordination.
En parallèle, l’UE a soutenu d’autres actions complémentaires, notamment l’activation du mécanisme européen de protection civile
via lequel la Belgique, la France et l’Allemagne ont envoyé des colis d’articles de protection individuelle, des vêtements de protection
médicale, du matériel de laboratoire et des kits de test PCR pour aider les hôpitaux et les équipes médicales de première ligne à
contrôler l’épidémie.
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