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Préface 

Depuis 1976, le pays a connu dix épisodes d’Ebola. Le 

dernier sévit encore à ce jour dans la partie Est du pays 

et a déjà couté la vie à plus de 3.300 personnes. 

L’ampleur de ses effets directs et collatéraux a amené la 

communauté internationale à déclarer ce dernier 

épisode d’Ebola « une urgence sanitaire de portée 

internationale ». Les difficultés rencontrées dans la 

riposte de ce dixième épisode sont révélatrices de 

nombreuses faiblesses profondes dans la lutte contre 

les maladies épidémiques émergentes et réémergentes 

en RDC.  

Cette étude d’impacts socioéconomiques de la neuvième flambée épidémique de la maladie 

à virus Ebola survenue à Bikoro a mis en exergue ces faiblesses structurelles et montré la 

nécessité pour le pays : (i)  de mettre rapidement en place un mécanisme efficace de 

prévention et de réduction de risque de survenance des épidémies, (ii) de réduire les déficits 

des capacités sanitaires nationales aussi bien en capital humain, en ressources financières,  

qu’en logistiques, (iii) de tenir compte des aspects anthropologiques et communautaires 

dans la formulation et la mise en œuvre de la riposte ; et (iv) d’adresser les facteurs 

structurels favorisant la survenance d’Ebola. 

Par ailleurs, l’analyse de la chaine de transmission de l’épidémie d’Ebola dans la province de 

l’Equateur a également révélé la nécessité d’intégrer les communautés et les autorités 

locales dans le plan de riposte, en vue de garantir le portage et l’appropriation du processus 

par ces derniers. En effet, la faible implication et responsabilisation des communautés et des 

autorités locales dans les ripostes Ebola en général, et dans le système de santé au quotidien 

en particulier, spécialement dans les milieux reculés, a occasionné, au fil des années, non 

seulement une baisse de la demande et de l’utilisation des soins préventifs et curatifs, mais 

constitué un obstacle à la lutte contre toutes les maladies en général.  Il appartient donc à 

notre pays de tirer les leçons et de capitaliser les expériences acquises en matière de lutte 

contre Ebola. Le Gouvernement s’engage à mettre en place une stratégie multisectorielle de 

lutte contre les épidémies, tenant compte des recommandations de cette étude.   

Nous félicitons toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette étude, en 
particulier le Programme des nations unies pour le développement. Nous remercions aussi 
les partenaires techniques et financiers, la société civile, et les ONG, pour leur engagement 
dans la lutte contre la pandémie d’Ebola en RDC. 

 

 

 



 

 



 

 ix 

Avant-propos 

Au cours de la seule année 2018, la République 

démocratique du Congo a connu deux flambées épidémiques 

de la maladie à virus Ebola. La première est survenue au 

mois de mai 2018 au centre-ouest du pays, dans le territoire 

forestier de Bikoro, province de l’Equateur. La seconde est 

apparue au nord-est, trois mois après la première, dans la 

zone péri-urbaine de Beni, province du Nord-Kivu. Bien que 

la première flambée ait enregistré un nombre limité des 

contaminations et des décès en termes absolus (seuls 54 cas 

reportés pour 33 décès), la deuxième, par-contre, a occasionné des pertes 

incommensurables en vies humaines (près de 2.287 décès sur 3.470 cas notifiés au 21 juin 

2020), avec des dégâts collatéraux immenses. 

Grace à la mobilisation de tous les acteurs nationaux et internationaux, ponctuée par une 

bonne coordination et mutualisation des efforts, la pandémie d’Ebola survenue à Bikoro en 

mai 2018 a été maitrisée dans un délai relativement court de sept semaines, et confinée 

dans trois zones de santé de la province de l’Equateur. C’est l’occasion pour nous de saluer 

l’engagement du Gouvernement et des partenaires au développement impliqués dans la 

riposte, même si des efforts doivent encore être consentis pour la maitrise des facteurs 

structurels multiples à la base de la résurgence répétitive d’Ebola en RDC. 

L’intérêt de cette étude est double. Primo, elle analyse EBOLA non pas uniquement sous le 

prisme sanitaire mais aussi sous le versant économique et social. Secundo, elle propose une 

stratégie holistique, intégrée et multisectorielle pour le contrôle et la maitrise durable de 

cette pandémie.  

Nous remercions vivement toutes les parties prenantes impliquées dans l’élaboration de ce 

Rapport, et particulièrement les ministères nationaux et provinciaux du Plan et de la Santé. 
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Remerciements 

Cette étude évalue les incidences macro et 

microéconomiques de la neuvième pandémie d’Ebola 

(survenue à Bikoro) sur la province de l’Equateur, et le reste 

du pays en général. Elle est capitale pour le pays en ce qu’elle 

nous permet aujourd’hui de mieux comprendre les 

mécanismes et les canaux de transmission des effets de cette 

pandémie dans l’économie, et la manière dont elle affecte les 

conditions de vie des ménages. Des politiques et programmes 

ont été proposés dans ce rapport en guise des 

recommandations. La mise en œuvre de ses recommandations, de manière satisfaisante, 

permettra à notre pays de contrôler l’épidémie, d’atténuer ses impacts sur la population 

affectée, mais aussi de prévenir sa survenance dans le futur. 

Par ailleurs, il sied aussi de noter que les résultats de l’étude ont démontré en substance que 

le choc Ebola a eu des effets considérables en néfastes sur l’emploi, le revenu des ménages, 

la sécurité alimentaire, la fréquentation scolaire des enfants et le système de santé de la 

province de l’Equateur. De même, il a induit, à l’échelle macroéconomique provinciale, une 

hausse fulgurante des prix et une baisse très prononcée de la production globale, du 

commerce transfrontalier et local, de la mobilité des personnes et des capacités budgétaires 

de la province. 

Nous sommes persuadés que cette étude peut servir de cadre de référence pour la 

formulation des politiques sanitaires et de développement accéléré et durable. Ainsi, cette 

étude ouvre la voie à des recherches plus approfondies dans le futur autour des chocs 

sanitaires, et qui nécessiteraient une riposte rapide. 

Nous saluons tous les efforts consentis et présentons nos sincères remerciements à toutes 

les parties prenantes à l’élaboration de ce rapport. Nos remerciements vont en particulier au 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), mais aussi aux hauts cadres 

et fonctionnaires des ministères de la santé et du plan, de la société civile, et tous les experts 

des ministères sectoriels et des agences du système des nations unies et PTFs qui ont 

participé aux processus de rédaction et de validation technique de cette étude. Enfin, nous 

nous en voudrions si nous ne saluions pas les efforts et l’engagement du Gouvernement sur 

le plan tant technique que logistique pour la réalisation de cette importante étude. 
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Résumé exécutif 

La RDC fait face depuis de longues années à la résurgence épisodique des flambées 

épidémiques d'Ebola. Sur les dix dernières années (2007-2018), elle a enregistré une forte 

amplification de la survenance d’Ebola – cinq épisodes sur la période – soit un épisode tous 

les deux ans, contre quatre épisodes sur les trente années antérieures (1976-2007), 

représentant un épisode tous les sept ans et demi. La récurrence et la courte périodicité de 

survenance de ces flambées épidémiques soulève la question de la soutenabilité de la 

politique sanitaire dans son ensemble, et de l’efficacité du dispositif national de gestion et 

de mitigation de risque de survenance des crises Ebola en RDC. 

En dépit de sa longue expérience d’Ebola (dix épisodes enregistrés depuis le premier 

survenu en 1976 dans la localité de Yambuku), la RDC n’a ni tiré des leçons ni capitalisé son 

expérience. Ebola continue à demeurer un enjeu essentiel de santé public capable de 

renverser durablement les gains de développement engrangés ces dernières années. La 

conduite de cette étude d’impacts macro et microéconomiques de la MVE offre une 

opportunité au pays d’identifier les canaux de transmission de cette pandémie et de 

comprendre la manière dont elle affecte l’économie et les conditions de vie de ménages. 

Cette connaissance permettrait de concevoir une stratégie efficace de mitigation des risques 

et de définir des politiques sanitaires et de développement qui s’attaquent aux facteurs 

structurels favorisant la survenance répétitive de cette pandémie. 

Cette étude est la première en Afrique Centrale qui évalue les incidences 

macroéconomiques et microéconomiques de la pandémie d’Ebola sur le pays en général et 

sur la province affectée en particulier. Elle est aussi la première qui propose une stratégie 

de réduction de risque de survenance récurrente des épidémies d’Ebola, et qui formule des 

recommandations et des axes de politiques qui s’attaquent, dans une perspective durable et 

de long terme, aux facteurs structurels à la base de la réémergence des pandémies d’Ebola. 

Ses résultats sont conformes à ceux de la Banque mondiale (2016) et l’UNECA (2014). C’est 

donc une étude de référence qui peut aider la RDC à relever durablement les défis d’Ebola. 

La neuvième pandémie de la MVE survenue à Bikoro a induit des incidences 

épidémiologiques, macroéconomiques et microéconomiques importantes sur les 

conditions de vie des populations et sur l’économie en général. Ces incidences sont ainsi 

déclinées comme suit : 

Effets épidémiologiques : 

Globalement, 54 cas de contamination ont été notifiés, dont 38 cas confirmés et 33 décès 

enregistrés. Grace à une réponse énergique du Gouvernement, soutenue par la 

communauté internationale, seules trois zones de santé ont été touchées (Bikoro, Wangata 

et Iboko). L’ampleur et la sévérité de la pandémie dans les trois zones touchées ont été très 

variées, avec une forte propagation à Iboko (29 cas pour 12 décès), contre une forte 
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mortalité à Bikoro (18 décès pour 21 cas) et Wangata (3 décès pour 4 cas). Malgré ce faible 

niveau d’incidence (54 cas de contamination déclarés), cette neuvième flambée épidémique 

d’Ebola reste toutefois parmi les plus sévères que le pays ait connues, en raison de son taux 

de létalité élevé (61% contre une moyenne africaine de 40%). En plus de cette incidence 

sanitaire (cas affectés et décès liés à Ebola), cette pandémie de la maladie à virus Ebola a 

également fragilisé le système de santé de la province à travers la suspension de plusieurs 

services et activités sanitaires d’importance vitale offerts aux populations, favorisé la 

résurgence de certaines pandémies jadis maitrisées, et accru la hausse de la mortalité au 

niveau de ces territoires. 

Effets sociaux : 

Le choc Ebola a induit des effets sociaux majeurs sur la population de la province de 

l’Equateur en général. La perte de production et de productivité à court et moyen termes 

due au ralentissement considérable de l’activité économique a exercé des effets très 

négatifs sur le revenu des ménages, l’emploi, et la sécurité alimentaire, avec en corollaire 

des effets pervers sur les résultats scolaires des enfants et l’accès aux services de santé. 

Production agricole (vivrière).  Principale source des revenus de ménages, la production des 

cultures de base dans la province, à savoir le maïs, le manioc et le riz paddy ont chuté 

respectivement de 78%, 54% et 45% au deuxième trimestre 2018 comparativement à la 

même période de l’année antérieure. La baisse de cette production – qui constitue la source 

primaire de revenus de près de 80% de ménages de la province – a déstabilisé les moyens de 

subsistance des ménages, à travers l’abandon des activités des champs, la perte des 

récoltes. Elle a aussi amplifié leur vulnérabilité et constitué une menace sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

Revenu. Le revenu de ménages a été fortement impacté, avec une forte amplitude pour les 

ménages agricoles (-55%), par rapport aux commerçants (-42%), et fonctionnaires de l’Etat  

(-3%). 

Sécurité alimentaire. La chute concomitante et brutale de la production agricole, des 

réserves alimentaires des ménages, et de la disponibilité alimentaire sur les marchés locaux, 

conjuguée à la volatilité des prix des produits de base (+ 37%), a menacé la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la province en général et dans les territoires affectés en 

particulier. Ces effets du choc sanitaire Ebola sur la sécurité alimentaire ont conduit les 

ménages a adopté trois stratégies de mitigation des risques lié à l’insécurité alimentaire : (i) 

certains ménages ont changé leur habitude alimentaire, d’autres ont simplement réduit le 

nombre de leurs repas journaliers ; (ii) les ménages ont modifié la structure de leurs 

dépenses en concentrant une forte proportion de leur revenu dans l’alimentation au 

détriment des dépenses sanitaires et scolaires ; et (iii) une proportion importante des jeunes 

(15-35 ans) a décidé simplement de migrer vers les villes affectant ainsi dans la durée les 

perspectives de développement de la province et des territoires affectés. 



 3 

Education. La hausse des coûts de scolarité, dans un contexte de baisse drastique de 

revenus découlant de la chute de la production agricole leur principale source de revenu a 

heurté de plein fouet le secteur éducatif. Effet, 67% en moyenne des ménages interrogés 

dans les deux territoires de Bikoro et d’Ingende jugent les coûts de scolarité des enfants très 

élevés durant la période d’Ebola. 

Santé. Les coûts de santé pendant la durée d’Ebola par ménage par mois ont sensiblement 

baissés par rapport à la période pré-Ebola, avant de remonter légèrement à la période post-

Ebola. Ce fait a résulté des mesures incitatives mises en place pendant la riposte (gratuité 

des consultations et des médicaments, etc.) pour endiguer rapidement l’épidémie. 

Toutefois, en dépit de la baisse des coûts médicaux, l’accessibilité des ménages aux soins de 

santé est restée difficile. Le revenu de ménage a reculé plus que proportionnellement par 

rapport à la baisse des coûts des soins de santé. 

Emploi. Près de 61% des jeunes productifs de 15-35 ans ont déclaré vouloir migrer vers les 

grandes agglomérations à la recherche de l’emploi. Parallèlement, près de 80% de ménages 

agricoles ont déclaré avoir réduit de près de 70% leur temps journalier de travail, en 

abandonnant leurs travaux champêtres.   

Risque de pauvreté. Le niveau de vie des ménages, la taille des ménages, l’activité de chefs 

de ménages (agriculture ou fonction publique) sont des facteurs explicatifs majeurs du 

risque de tomber dans la pauvreté extrême post Ebola dans les territoires affectés. Tandis 

que le volume de vente réalisé par un ménage commerçant le protège du risque de tomber 

dans la pauvreté. La connaissance de cette catégorisation permet aux décideurs politiques et 

aux partenaires d’orienter les appuis post Ebola vers les populations cibles vulnérables au 

choc Ebola. 

Effets économiques : 

Le choc Ebola n’a pas exercé un impact très perceptible sur les perspectives de croissance 

économique du pays en général,  induit des effets néfastes très considérables sur l’économie 

de la province de l’Équateur et de deux territoires affectés. Les effets sont très prononcés au 

niveau de la baisse de la production globale, de la réduction du commerce transfrontalier et 

local, de la hausse des prix, ainsi que de la baisse de la capacité budgétaire.  

La présente étude a révélé globalement six faiblesses structurelles dans la lutte contre 

cette épidémie en RDC : 

1. Absence d’un mécanisme structuré, coordonné, financé, et efficace de prévention et 

de réduction de risque, capable de prévenir, de gérer et de réduire durablement les 

risques de survenance et de retour de l’épidémie ; 

2. Nécessité d’améliorer davantage la planification stratégique et opérationnelle de la 

riposte sanitaire, en dépit des résultats efficaces antérieurs engrangés ; 
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3. Déficit des capacités sanitaires nationales, aussi bien en capital humain (formation, 

R&D, etc.), en ressources financières, qu’en logistique (équipements, médicaments, 

vaccins, etc.), pour faire face à la flambée de la maladie à virus Ebola ; 

4. Nécessité de mieux coordonner et gérer les ressources (techniques, financières et 

logistiques) mobilisées au titre de dons et de l’aide pour la lutte contre la pandémie, 

en vue d’améliorer l’efficacité de leur allocation, en accord avec les principes liés à la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et l’initiative 2016 IHP+ ; 

5. Nécessité de développer des plans de soutien et de relance socioéconomique post 

Ebola de court, moyen et long termes, en faveur des communautés et territoires 

affectés, pour renforcer leur résilience et s’attaquer aux causes structurelles à la base 

de la survenance répétée de ces flambées épidémiques en RDC. 

6. Ebola n’est pas seulement un problème sanitaire, c’est aussi un problème social et 

anthropologique qu’il importe d’adresser. La culture, la peur, la panique, la 

méconnaissance de la maladie, les croyances, les habitudes sociales, le refus 

d’accepter la maladie, les conflits, l’insécurité, ... peuvent contribuer à la 

dissémination rapide de la maladie et à l’exacerbation de ses effets économiques et 

sociaux, à l’instar de la situation actuelle au Nord-Kivu et en Ituri.  

 

Il est donc nécessaire d’intégrer les communautés et les autorités locales dans le plan 

de riposte, en vue de garantir le portage et l’appropriation du processus par les 

premiers intéressés. 

Pour adresser ces faiblesses, l’étude formule plusieurs recommandations et propose la mise en 

route d’une stratégie articulée autour de 5 piliers ci-dessous : 

Pilier 1 : Gestion, prévention et mitigation des risques : mise en place d’un 

mécanisme efficace de prévention, de gestion et de réponse précoce à l’épidémie, 

appuyé par un réseau national de surveillance des pandémies (avec ses antennes 

provinciales), en lien avec les réseaux régionaux et internationaux, ainsi que des 

politiques sanitaires préventives, financées par des ressources pérennes ; 

Pilier 2 : Planification stratégique et opérationnelle proactive et efficace de la 

riposte : élaborer un plan d’actions intégré de référence de riposte, avec un partage 

clair des responsabilités et des rôles, assis sur un protocole et des procédures clairs 

et standardisés.  

Pilier 3 : Restaurer et renforcer les capacités du système de santé : investir dans les 

infrastructures sanitaires, le capital humain, les médicaments, et les vaccins, et 

améliorer la gouvernance du système national de santé. 

Pilier 4 : Améliorer le processus de coordination et de gestion des ressources 

mobilisées : améliorer la gestion des ressources financières (fonds en numéraires), 

logistiques (équipements médicaux et de protection, vaccins,) et techniques 

(médecins, experts, etc.), en vue de garantir leur allocation efficiente pour des 

résultats escomptés. 



 5 

Pilier 5 : Adresser les aspects anthropologiques, sociaux et communautaires qui 

minent les efforts de la lutte contre Ebola : l’analyse de la chaine de transmission de 

l’épidémie a révélé la nécessité d’intégrer les autorités locales et les communautés, 

en particulier les femmes, dans le plan de riposte, en vue de garantir le portage et 

l’appropriation du processus par les premiers intéressés d’une part et, de casser les 

préjugés coutumiers ou simplement la peur, d’autre part. 

Pilier 6 : Adresser les facteurs structurels : restaurer les moyens de subsistance et 

renforcer la résilience des communautés affectées (promouvoir les opportunités 

économiques et d’emplois, appuyer les familles des victimes, etc.), et développer et 

mettre en place un plan de moyen et long terme de développement durable des 

territoires et provinces affectés, articulés autour de axes majeurs ci-dessous (non 

limitatif) : développement des infrastructures socioéconomiques de base (eau, 

électricité, habitat rural, santé, éducation, ouvrages d’assainissement, etc.) ;  soutien 

à l’activité économique et à l’entreprenariat ;  renforcement de la gouvernance locale 

et communautaire ; et consolidation de la paix et de la cohésion sociale ; etc. 

Quelques recommandations de politiques ont été aussi formulées dans le chapitre conclusif 

qui déclinent la stratégie ci-énoncée en actions, mesures, et politiques concrètes. 
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Executive Summary 

For years, the DRC faces episodic resurgence of Ebola outbreaks. Over the last ten years 

(2007-2018), a significant increase in the occurrence of Ebola has been recorded-five 

occurrences over the period-or one episode every two years, compared to four episodes over 

the previous thirty years (1976-2007), representing one episode every seven and a half years. 

The recurrence and short periodicity of these outbreaks raise the question of the sustainability 

of public health policy as a whole, and the effectiveness of the national system for managing and 

mitigating the risk of Ebola crises occurring in the DRC. 

Despite its long experience with Ebola (ten outbreaks recorded since the first occurred in 

1976 in the locality of Yambuku), the DRC has neither learned nor capitalized on its 

experience. Ebola continues to remain a key public health issue which might seriously and 

negatively impact all achieved development benefits. The conduct of this study of the socio-

economic impacts of the MVE provides an opportunity for the country to identify 

transmission channels of this pandemic and to understand how it impacts the economy and 

people’s living conditions. This knowledge would enable not only to design an effective risk 

mitigation strategy, but also to define public health and development policies which will 

address structural factors contributing to the systemic occurrence of this pandemic. 

This study is the first in Central Africa to assess the macroeconomic and microeconomic 

impacts of the Ebola pandemic on the country in general and on the affected province in 

particular. It is also the first to design a strategy aiming to mitigate the risk of recurrent 

outbreaks of Ebola epidemics, and to define recommendations and policy approaches which 

address in a sustainable and long-term perspective, the structural factors of the re-

emergence of Ebola pandemics. Its conclusions are in line with those of the World Bank 

(2016) and UNECA (2014). It is therefore a baseline study that can help the DRC to 

sustainably overcome the challenges of Ebola. 

The 9th MVE pandemic in Bikoro has significant epidemiological, macroeconomic and 

microeconomic impacts on people's living conditions and on the economy in general. These 

impacts are the following: 

Epidemiological effects: 

Overall, 54 cases of contamination were reported, including 38 confirmed cases and 33 

deaths. Thanks to strong Government response, supported by the international community, 

only three health zones were affected (Bikoro, Wangata and Iboko). The magnitude and 

severity of the pandemic in the three affected areas are very mixed, with a high spread in 

Iboko (29 cases for 12 deaths), compared to high mortality in Bikoro (18 deaths for 21 cases) 

and Wangata (3 deaths for 4 cases). Despite this low level of incidence (54 reported cases of 

contamination), this 9th Ebola outbreak remains one of the most severe in the country, due 

to its high case-fatality rate (61% compared to an African average of 40%). In addition to the 
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health impact (Ebola cases and deaths), Ebola pandemic also weakens the province's public 

health system by suspending several vital health services and activities offered to 

populations, favoring the resurgence of some previously controlled pandemics, and 

increasing mortality in these territories. 

Social effects: 

The Ebola shock has major social effects on the population of Equateur province in general. 

The loss of production and productivity in the short and medium term due to the 

considerable slowdown in economic activity has a very negative impact on household 

income, employment, and food security, as well as negative impact on children's educational 

outcomes and access to public health services. 

Agricultural (food) production.  Main source of household incomes, the production of the 

province's staple crops, maize, cassava and paddy rice, falls respectively by 78%, 54% and 

45% in the second quarter of 2018 compared to the same period last year. The decline in 

this production - which is the primary source of income for nearly 80% of households in the 

province - destabilizes household livelihoods, through the absence of field activities and the 

loss of crops. It increases their vulnerability and corresponds to a threat to food and 

nutritional security. 

Income. Household income are strongly impacted, with a strong amplitude for agricultural 

households (-55%), compared to traders (-42%), and government agents (-3%). 

Food Security. The simultaneous and sharp decline in agricultural production, household 

food reserves, and local market food availability, combined with commodity price volatility 

(+37%), threaten food and nutrition security in the province in general and in the affected 

territories. These consequences of the Ebola shock on food security lead people to adopt 

three strategies to mitigate the risks associated with food insecurity: first, some households 

change their eating habits, while others simply reduce the number of daily meals. Second, 

households change the way of spending their money with a focus on food expenses rather 

than health and school fees.  Finally, a significant proportion of youth (15-35 years of age) 

simply decide to migrate to cities, thus affecting the long-term development prospects of 

the affected province and territories. 

Education. The increase in school fees, in a context of drastic drop in income resulting from 

the fall in agricultural production, their main source of income hit the education sector hard. 

On average, about 67% of households surveyed in the two territories of Bikoro and Ingende 

consider children's school fees to be very high during the Ebola period. 

Health. Ebola health costs per household per month decrease significantly during the Ebola 

period compared to the pre-Ebola period, before rising slightly in the post-Ebola period. This 

is a result of the incentives put in place during the response (free consultations and 
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medicines, etc.) to quickly contain the epidemic. However, despite the reduction of medical 

costs, household access to health care remains difficult. Household income declines more 

than health care costs. 

Employment. Almost 61% of productive young people aged 15-35 affirm they want to 

migrate to the big cities to look for work opportunities.  At the same time, nearly 80% of 

farm households report that they have to reduce their daily working time by nearly 70% by 

abandoning their farm work. 

Risk of Poverty. Household living standards, household size, household head activity 

(agriculture or public service) are major factors explaining the risk of falling into extreme 

post-Ebola poverty in the affected territories. While the volume of sales made by a merchant 

household protects it from the risk of falling into poverty. Knowledge of this typology 

enables policy makers and partners to direct post-Ebola support to target populations most 

at risk from the Ebola shock. 

Macroeconomic effects: 

The Ebola shock did not have a very noticeable impact on the country's overall economic 

growth prospects, but it did have a very significant negative impact on the economy of 

Equateur province and the two affected territories. The effects are very noticeable in terms 

of a decline in overall production and in cross-border and local trade, higher prices, and a 

decline in the province's fiscal capacity. 

In addition to its effects on the economy and households, this study has revealed six 

structural weaknesses in the fight against Ebola in the DRC: 

1. Lack of a structured, coordinated, funded, and effective prevention and risk 

mitigation mechanism capable of preventing, managing and sustainably reducing the 

risks of the outbreak and return of the epidemic; 

2. Need to further improve strategic and operational planning for the health response, 

despite previous effective results.  

3. Lack of national public health capacities, both in terms of human capital (training, 

R&D, etc.), financial resources and logistics (equipment, drugs, vaccines, etc.), to 

cope with the outbreak of Ebola virus disease; 

4. Need to better coordinate and manage the resources (technical, financial and 

logistical) mobilized for grants and aid to fight the pandemic, with a view to 

improving the effectiveness of their allocation, in accordance with the Paris Principles 

on Aid Effectiveness and the 2016 IHP+ initiative; 

5. Need to develop short-, medium- and long-term post-Ebola socio-economic support 

and recovery plans for affected communities and territories to strengthen their 

resilience and address the structural causes underlying the repeated outbreaks in the 

DRC. 
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6. Ebola is not only a health problem, it is also a social and anthropological problem that 

needs to be addressed. Culture, fear, panic, lack of knowledge of the disease, beliefs, 

social habits, refusal to accept the disease, conflicts, insecurity, can contribute to the 

rapid spread of the disease and the exacerbation of its economic and social effects, 

as is the case in North Kivu and Ituri. It is therefore necessary to include communities 

and local authorities in the response plan, in order to ensure ownership of the 

process by those most affected. 

To address these weaknesses, the study makes several recommendations and proposes 

the implementation of a strategy based on 5 pillars below: 

Pillar 1. Risk management and mitigation: Implementation of an effective mechanism 

for prevention, management and early response to the epidemic, supported by a 

national pandemic surveillance network (with its provincial offices), linked to regional 

and international networks, as well as preventive health policies, financed by sustainable 

resources; 

Pillar 2. Proactive and effective strategic and operational planning of the response: 

design an integrated/holistic response baseline action plan, with a clear division of 

responsibilities and roles, based on a clear and standardized protocol and procedures. 

Pillar 3. Restore and strengthen capacities of the public health system: invest in public 

health infrastructure, human resources, medicines, and vaccines, and improve the 

governance of the national public health system.  

Pillar 4. Improve the process of coordination and management of mobilized resources: 

improve the management of financial resources (cash funds), logistics (medical and 

protective equipment, vaccines,) and technical resources (doctors, experts, etc.), in order 

to ensure their efficient allocation for high results. 

Pillar 5. Address the anthropological, social and community aspects that undermine 

efforts to control Ebola: The analysis of the epidemic's transmission chain revealed the 

need to include communities and local authorities in the response plan, in order to 

ensure ownership of the process by those most affected and to break customary 

prejudices or simply fear.  

Pillar 6. Address structural factors : restore livelihoods and strengthen the resilience of 

affected communities, by promoting economic opportunities and employment, and 

develop and implement a medium- and long-term plan for the sustainable development 

of the affected territories and provinces, structured around the following major axes (not 

limited): development of basic socio-economic infrastructure (water, electricity, rural 

housing, health, education, sanitation facilities, etc.)); support for economic activity and 

entrepreneurship; strengthening local and community governance; and strengthening 

peace and social cohesion; etc. 

Some policy recommendations have also been formulated in the concluding chapter, which 

translate the above strategy into concrete actions, measures and policies. 



 

Etude d’impacts socioéconomique de la MVE survenue à Bikoro 11 

1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

La République démocratique du Congo (RDC) a déclaré le 08 mai 2018 sa neuvième 

pandémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE). Partie de la zone de santé de Bikoro, dans la 

province de l’Equateur, cette nouvelle pandémie comportait un risque de contamination plus 

large pour diverses raisons interreliées.  D’abord, son épicentre, Bikoro, situé sur les rives du Lac 

Tumba, relié au fleuve Congo, était localisé à seulement 200 à 450 Kms des grandes villes 

(Mbandaka, Bangui, Kinshasa et Brazzaville) par voie d’eau navigable. Ensuite  trois agents de 

santé ont été signalés parmi les premiers cas contaminés, indiquant que de nombreux patients 

pourraient avoir été en contact avec ce personnel sanitaire. Enfin, deux jours après la 

déclaration officielle de la pandémie, des premiers cas suspects étaient déjà repérés à 

Mbandaka avec 2,5 millions d’habitants, capitale de la province, qui dispose d’un port très actif 

sur le fleuve Congo. Ces facteurs de risque faisaient que cette nouvelle pandémie d’Ebola 

présentait un risque potentiel énorme susceptible à la fois d’anéantir un nombre important des 

vies humaines et d’affecter la trajectoire de développement du pays dans son ensemble, voire 

de la sous-région. 

Seules trois zones de santé de la province de l’Equateur (Bikoro, Wangata, Iboko) ont été 

touchées, en dépit de ce niveau élevé de risque. La riposte énergique mise en place par le 

gouvernement, avec l’appui de la communauté internationale, a permis de confiner la pandémie 

dans la province de l’Equateur et d’endiguer la maladie dans un temps relativement court (7 

semaines). Le nombre des malades notifiés s’est élevé à 54 cas dont 38 cas confirmés et 33 

décès enregistrés. L’ampleur et la sévérité de la pandémie dans les trois zones touchées ont été 

très variées, avec une forte propagation à Iboko (29 cas pour 12 décès), contre une forte 

mortalité à Bikoro (18 décès pour 21 cas) et Wangata (3 décès pour 4 cas). Globalement, malgré 

son niveau d’incidence faible (54 cas de contamination déclarés), cette neuvième flambée 

épidémique d’Ebola reste parmi les plus sévères que le pays ait connues, en raison de son taux 

de létalité élevé (61% contre une moyenne africaine de 40%). 

Au-delà de ce coût relativement élevé en termes de pertes en vies humaines (nombre 

élevé des décès enregistrés par rapport au nombre des contaminations confirmées), cette 

épidémie a aussi causé des dégâts énormes sur l’économie et sur le niveau des vies des 

ménages de la province de l’Equateur. En effet, elle a induit des effets néfastes considérables 

sur la production (agricole, forestière et autres) et l’emploi au niveau de la province, ainsi que 

sur les activités de transport, de commerce et de tourisme. Cette détérioration des ressorts de 

l’économie provinciale a occasionné des pressions inflationnistes, affaibli les capacités de 

mobilisation des recettes fiscales et accru les risques potentiels sur la viabilité des finances 

publiques provinciales. Bien plus, elle a dangereusement menacé la sécurité alimentaire et 

plongé les ménages de la province, déjà très pauvres au départ, dans une situation d’extrême 

pauvreté. Ces coûts sanitaires, économiques et sociaux élevés de l’épidémie ont affecté les 

perspectives de croissance économique de la province et sapé les efforts déployés pour la 
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réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, notamment l’accès 

aux soins de santé pour tous (ODD3) et l’éducation (ODD4), l’élimination de l’extrême pauvreté 

(ODD1) et de la faim (ODD2), et la réduction des inégalités (ODD10). 

Par ailleurs, le pays reste exposé au risque élevé de résurgence des flambées épidémiques 

d’Ebola. Depuis 1976, l’année de la survenue du premier épisode d’Ebola en RDC, dans la 

localité de Yambuku, le pays a connu dix épisodes d’Ebola, dont le dernier sévit encore dans 

la partie Est du pays. L’amplification de la survenance des épidémies d’Ebola – 5 épisodes sur 

les 10 dernières années (2007-2018), soit 1 épisode tous les 2 ans, contre 4 épisodes sur les 

30 années antérieures (1976-2007), soit 1 épisode tous les 7,5 ans – soulève la question de 

la soutenabilité de la politique sanitaire du pays dans son ensemble et de l’efficacité de la 

stratégie de gestion et de mitigation de risques de survenance répétitive des crises Ebola en 

RDC. Les péripéties rencontrées dans la riposte du dixième épisode d’Ebola au Nord Kivu et 

en Ituri sont révélatrices de nombreuses faiblesses dans la gestion globale des maladies 

épidémiques émergentes et réémergentes en RDC. A cet égard, cette étude a mis en 

exergue la nécessité pour le pays de :  (i) mettre rapidement en place un mécanisme efficace 

de prévention et de réduction de risque de survenance des épidémies ; (ii) réduire les 

déficits des capacités sanitaires nationales aussi bien en capital humain, en ressources 

financières,  qu’en logistiques ; (iii) tenir compte des aspects anthropologiques et 

communautaires dans la formulation et la mise en œuvre de la riposte ; et (v) s’attaquer aux 

facteurs structurels favorisant la survenance de la pandémie, en mettant en place des plans 

de soutien post Ebola de court, moyen et long terme en faveur des communautés et des 

territoires affectés. 

L’analyse de la chaine de transmission de l’épidémie dans la province de l’Equateur a 

révélé, comme souligné ci-avant, la nécessité d’intégrer les communautés et les autorités 

locales dans le plan de riposte, en vue de garantir le portage et l’appropriation du 

processus par les premiers intéressés. En effet, la faible implication et responsabilisation des 

communautés et des autorités locales dans les ripostes Ebola en général, et dans le système de 

santé au quotidien en particulier, spécialement dans les milieux reculés, a occasionné, au fil des 

années, non seulement une baisse de la demande et de l’utilisation des soins préventifs et 

curatifs, mais constitué un obstacle à la lutte contre toutes les maladies en général. La mise en 

place d’une stratégie de mobilisation communautaire dans le secteur de la santé en RDC 

permettra de créer une interface et de renforcer la synergie entre le système communautaire et 

les services de santé, surtout en période des urgences sanitaires telles que l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola. 

Enfin, Ebola est un enjeu majeur de santé public qui peut renverser les gains de 

développement d’une région, d’un pays ou d’un territoire affecté sur une longue période. 

Après dix épisodes d’Ebola, la RDC n’a pas encore tiré des leçons et capitaliser son expérience. 

Elle ne dispose toujours pas à ce jour d’une stratégie multisectorielle efficace lui permettant 

d’adresser avec efficacité les défis Ebola.  La conduite de cette étude d’impacts 

socioéconomiques de la MVE devrait offrir une opportunité au pays d’identifier les canaux de 
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transmission de cette maladie et de comprendre la manière dont elle affecte l’économie et les 

conditions de vies de ménages. Cette connaissance lui permettrait de concevoir une stratégie 

efficace de mitigation des risques et de définir des politiques sanitaires et de développement qui 

s’attaquent aux facteurs structurels favorisant la réémergence répétitive de cette pandémie. 

1.2. Objectif 

L'objectif général de l'étude est d'évaluer les impacts épidémiologiques, économiques et 

sociaux de la neuvième pandémie de la Maladie à Virus Ebola, non seulement sur la 

province affectée, mais aussi sur les provinces environnantes et le reste du pays en 

général. Ce, en ce qui concerne aussi bien les coûts réels que les effets sur les perspectives de 

croissance et de développement. En substance, l’étude se penche sur les répercussions 

qualitative et quantitative de l'épidémie en s'efforçant de saisir les interrelations entre elles et 

en étudiant les mécanismes et canaux de transmission, tout en essayant de capturer leurs 

ampleurs. L'étude propose enfin des recommandations de politiques et programmes d’appui 

pour atténuer les impacts de l’épidémie dans le cadre des interventions de relèvement 

communautaire, de revitalisation économique et de renforcement de la gouvernance, y compris 

le renforcement des mécanismes de réponse et de résilience plus systématiques. Elle devrait 

aussi permettre de tirer des leçons des expériences passées et de renforcer le dialogue sur les 

politiques en matière de prévention, de gestion et de prise en charge durable de la crise 

sanitaire liée à la MVE afin de renforcer les mécanismes de réponses et de résilience 

systématiques. 

1.3. Structuration et intérêt de l’étude 

La présente étude est structurée en six chapitres. Après une brève introduction dans le premier 

chapitre qui situe et cadre les objectifs de l’étude, le deuxième analyse les canaux de 

transmission de la MVE et propose une méthodologie pour évaluer les effets qualitatifs et 

quantitatifs du choc sanitaire Ebola sur l’économie et sur les conditions de vie des populations, 

le troisième analyse la situation épidémiologique engendrée par la flambée Ebola dans la 

province de l’Equateur, les facteurs structurels ayant favorisé sa survenance et la réponse que le 

gouvernement et la communauté internationale en ont donné, le quatrième évalue les impacts 

épidémiologiques, macro et microéconomiques de la MVE, le cinquième tire les leçons et 

présente la stratégie de gestion et de mitigation des risques de survenance répétitive d’Ebola en 

RDC, et le dernier conclusif présente les recommandations des politiques. 

Cette étude est la première en RDC, et éventuellement en Afrique Centrale, qui évalue les 

incidences macroéconomiques et microéconomiques de la pandémie d’Ebola. En particulier, elle 

est la première qui évalue l’impact du choc Ebola sur la sécurité alimentaire et la pauvreté en 

Afrique centrale. Elle est aussi la première qui propose une stratégie de réduction de risque de 

survenance récurrente des épidémies d’Ebola, et formule des recommandations et des axes de 

politiques qui s’attaquent, dans une perspective durable et de long terme, aux facteurs 

structurels à la base de la réémergence des pandémies d’Ebola. Ses résultats sont conformes à 

ceux de la Banque mondiale (2016) et l’UNECA (2014). C’est donc une étude de référence qui 

peut aider la RDC à relever durablement les défis d’Ebola. 
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Un Comité de village se concertant sur la question de la maladie à virus Ebola. 
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2. CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIE UTILISEE POUR 

MESURER LES IMPACTS MACRO ET MICROECONOMIQUES DE 

LA MVE 

2.1. Cadre conceptuel des impacts de la Maladie à Virus Ebola 

Une meilleure connaissance des canaux de transmission des effets directs et indirects de la 

Maladie à Virus Ebola, et de la manière dont elle affecte les conditions de vie des ménages 

et l’économie, permet de mieux orienter les stratégies et politiques de réponse. Dans cette 

perspective, la définition d’un cadre conceptuel circonscrivant ces différents canaux, adapté 

aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques du pays affecté, s’avère très 

capital. Pour la présente étude, son cadre conceptuel d’analyse des impacts macro et 

microéconomiques de la MVE est inspiré de ceux de l’UNECA (2014) et de la BM (2016), 

adapté au contexte économique et sociodémographique de la RDC et de la province affectée 

de l’Equateur. Ces canaux sont reflétés succinctement sur la figure 1 ci-dessous. Toutefois, 

l’ensemble des interactions est présenté dans la figure 2. 

Figure 1 : Canaux de transmission des impacts de la MVE dans une petite économie à 
dominance agricole et forestière de la province de l’Equateur 
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Effets macroéconomiques 

Le choc d’Ebola impacte l’économie à travers plusieurs canaux. Ces canaux dépendent des 

caractéristiques structurelles et intrinsèques de cette dernière. Pour une petite économie à 

dominance agricole et forestière comme celle de la province de l’équateur, épicentre de la 

neuvième pandémie d’Ebola en RDC, les effets directs et indirects du choc Ebola sur son 

économie passent principalement par deux canaux interdépendants : la démobilisation des 

facteurs de production (travail et capital) et la baisse de la demande agrégée 

(consommation, investissement, exportation et importation). 

La hausse de l’absentéisme au travail consécutive à la montée de la pandémie et aux 

restrictions diverses va induire une baisse de la force de travail et une réduction 

subséquente du degré d’utilisation des capacités de production des entreprises. Cette baisse 

concomitante des facteurs de production (travail et capital) entraine très rapidement une 

chute de la production dans tous les secteurs économiques concernés, aussi bien primaire 

(agriculture, pêche, élevage, foret, etc.), secondaire (industries d’exploitation forestière, …), 

que tertiaire (transport, tourisme, marchés, services divers, etc.). Le niveau global de la 

baisse va dépendre de l’ampleur de la dissémination de la pandémie, du degré d’aversion au 

risque des employés et des employeurs, et de la durée de la pandémie. 

Par ailleurs, l’érosion des revenus et de l’épargne des ménages liée au surcoût des dépenses 

courantes (nourritures et autres) et de santé pendant Ebola devraient induire une baisse de 

la consommation agrégée des ménages, en particulier des ménages pauvres. Entretemps, les 

incertitudes et les restrictions imposées aux entreprises vont les pousser à réduire ou à 

postposer leurs demandes d’intrants locaux et importés durant cette période, ainsi que leurs 

investissements non essentiels. Cette baisse de la demande agrégée (consommation, 

investissements, intrants industriels, etc.) va obliger les entreprises (industrielles, petits 

producteurs locaux, paysans agriculteurs) à ajuster leurs heures de travail et/ou à réduire 

leur personnel ; affectant ainsi davantage la production dans tous les secteurs économiques 

cités précédemment. Dans la même foulée, la baisse de la demande agrégée devrait aussi 

exercer un effet négatif sur les importations, et celle des facteurs de production (en 

particulier dans le secteur tourné vers l’extérieur) sur les exportations. 

Ainsi, globalement, le ralentissement de l’activité économique dans tous les secteurs – 

résultant des effets conjugués de la baisse de la demande agrégée et de la démobilisation 

des facteurs de production – va déboucher sur (i) la baisse de l’offre globale des produits, 

notamment agricoles, avec pour conséquence la hausse de l’insécurité alimentaire, ainsi que 

(ii) la réduction des revenus salariaux et non salariaux des ménages et (iii) l’aggravation de la 

pauvreté. Les recettes fiscales vont également péricliter, aggravant ainsi le déficit public et la 

viabilité de la dette. La rareté des produits de base devrait alimenter la spéculation sur le 

marché, induisant une forte inflation des prix, voire la déstabilisation du cadre 

macroéconomique (provincial).  
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A côté de ces effets économiques conjoncturels, il y a aussi des effets économiques à plus 

long terme. L’aggravation de la pauvreté, conjuguée à l’insécurité alimentaire, la 

délocalisation des entreprises, et le manque d’opportunités économiques pour les ménages 

dans un contexte d’absence des politiques de soutien post Ebola va pousser les jeunes de 

(15-49 ans) et d’autres actifs à migrer vers les grands centres. Aussi, la désarticulation du 

système économique en général, et l’application de nouvelles pratiques et normes de 

production plus sécure vont changer et impacter le marché du travail, réduire les 

investissements privés, et modifier le mode de production et de consommation, dans une 

perspective de long terme. 

Effets sociaux ou microéconomiques 

Les effets directs et indirects du choc sanitaire de la MVE sur les ménages passent par 

plusieurs canaux. D’abord, la hausse brutale de la mortalité et de la morbidité, qui 

occasionne des pertes considérables en vies humaines – le plus souvent dans le segment le 

plus productif de la population active – et exerce des fortes pressions à la fois sur les revenus 

des ménages et sur le système de santé et ses ressources. Ensuite, l’éviction des ressources 

financières et humaines du Gouvernement et des partenaires destinées à d’autres maladies 

infectieuses et d’autres programmes sociaux, pour financer la lutte contre l’épidémie. Ce 

détournement affecte la capacité nationale à lutter contre d’autres maladies endémiques (le 

paludisme, le Chikungunya, la tuberculose, la fièvre jaune, le VIH, …) et à financer d’autres 

services de santé vitaux comme le programme élargi des vaccinations et les soins de santé 

prénataux. Au-delà du secteur de la santé, les prestations des services sociaux et l’appui aux 

personnes vulnérables pourraient aussi être touchés. Il en est de même des certains 

programmes communautaires orientés vers les populations rurales pauvres.  

Par ailleurs, la déperdition et la faible fréquentation scolaires pourraient s’accentuer 

impulsées aussi bien par le comportement d’aversion au risque des parents – qui 

retiennent leurs enfants à la maison que par les restrictions des mouvements et les 

fermetures d’écoles. Aussi, la disparition brutale des parents et les pertes des revenus des 

ménages consécutivement au choc Ebola va renforcer la déperdition et l’abandon scolaire, 

perpétuant le cycle intergénérationnel de pauvreté et de précarité. En même temps, la perte 

brutale de certains instituteurs, et la désarticulation du système scolaire inhérente au choc 

Ebola (réduction d’activités éducatives, …), va réduire la qualité des enseignements et les 

performances scolaires des enfants. Les effets conjugués d’abandon scolaire et de 

détérioration de la qualité des enseignements entraineraient des pertes de productivité 

futures et la destruction du capital humain du pays.  

Enfin, la province de l’Equateur est une petite économie à vocation agricole et forestière 

où plus de 80% de la population vit du secteur agricole. La perte des récoltes et de la 

production agricole liée au choc Ebola devrait exercer des effets pervers sur le revenu de 

ménages, la sécurité alimentaire, l’emploi, la pauvreté, et le pouvoir d’achat des ménages (en 
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raison de la hausse des prix résultant de la rareté des produits sur le marché), renversant ainsi 

les gains de développement des années antérieures et hypothéquant les perspectives de 

développement et l’atteinte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 

Figure 2: Cadre conceptuel d’analyse des impacts de la MVE de l’UNECA (2014) 
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Figure 3 : Canaux de transmission à court terme des impacts de la MVE de la Banque 
Mondiale (2016) 

 

 

2.2. Méthodologie d’estimation des effets de la MVE 

En fonction de la disponibilité des données, de nombreux modèles (WB 2014 et 2016, 

UNECA 2014, UNDP-RBA 2014a et 2015) ont été utilisés dans plusieurs pays Ouest Africains 

affectés par Ebola pour capturer les effets de la MVE sur les variables socioéconomiques 

pertinentes (croissance, emplois, pauvreté, sécurité alimentaire, revenu, etc.). L’étude de 

la Banque mondiale (2014) pour le Libéria a recouru à un modèle d’équilibre général 

calculable dynamique pour évaluer l’impact de la MVE sur la croissance, et celle de 2016 

pour la Guinée a évalué les effets de la MVE sur les variables socioéconomiques par le biais 

d’une enquête de ménages par téléphone mobile. L’UNECA (2014) a utilisé, dans son étude 
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d’évaluation d’impacts socioéconomiques de la MVE en Afrique, une approche mixte, 

combinant l’analyse descriptive quantitative des données fournies par les systèmes 

statistiques nationaux et les enquêtes de perception. Par-contre, le PNUD (2014a, 2015), 

dans ses études sur 15 pays Ouest Africains, a utilisé des approches variées comprenant les 

enquêtes de ménages et les modèles macro-économétriques, d’équilibre général calculable 

dynamique, et de croissance endogène à deux secteurs.   

La présente étude recourt à une approche mixte, inspirée de l’UNECA (2014), de la Banque 

Mondiale (2016) et du PNUD-RDC (Djera 2015), pour évaluer les impacts macro et 

microéconomiques de la MVE survenue à Bikoro, province de l’Equateur. Cette approche 

combine l’analyse descriptive des données statistiques fournies par l’Institut National de la 

Statistique et les services publics de la province de l’Equateur, ainsi qu’une enquête post 

Ebola auprès de ménages (par tablette géoréférencée), couplée à un modèle économétrique 

du type logit. 

Méthode d’estimation des impacts macroéconomiques 

A l’échelle du pays, de la province et des zones affectées, les effets macroéconomiques de 

la MVE sont évalués par induction et par analyse descriptive des données statistiques 

primaires et secondaires récoltées auprès des services publics et ministères sectoriels 

pourvoyeurs des données aux niveaux national et de la province affectée, ainsi qu’auprès 

des Agences du Système des Nations Unies (OMS, PNUD, PAM, OIM, etc.) et d’autres 

organisations internationales (Banque Mondiale, FMI, etc.). Ces impacts sont déduits en 

comparant les niveaux des indicateurs macroéconomiques concernés avant et après Ebola. 

Une analyse fouillée des canaux de transmission macroéconomique de ces impacts et des 

causes qui les ont favorisées a été aussi conduite. Enfin, des solutions en termes de 

politiques ou recommandations ont été avancées pour adresser les causes conjoncturelles et 

structurelles sous-jacentes. Cette évaluation est fondée sur des normes d’assurance qualité, 

d’intégrité et de transparence élevées.  

Méthodes d’évaluation des impacts microéconomiques 

Les estimations des effets sociaux ou microéconomiques sont réalisées à travers une 

enquête de ménages. Les données collectées sur tablettes ont été directement transférées 

au centre de traitement et d’analyse pour évaluer les impacts qualitatifs et quantitatifs de la 

MVE sur les ménages. Ces données ont aussi permis de décrire les populations affectées et 

d’estimer le risque d’approfondissement de la pauvreté extrême post Ebola. 

a) Enquête de ménages pour l’évaluation des impacts microéconomiques 

Les impacts sociaux ou microéconomiques sont évalués à travers une enquête directe 

auprès des ménages.  Au total, 1126 ménages des territoires de Bikoro et d’Ingende ont été 

enquêtés du 21 octobre au 11 novembre 2018, sur base d’un questionnaire inspiré de la 

Banque Mondiale (2016), de l’UNECA (2014), et du PNUD-RDC (Djera 2015). Ce 
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questionnaire a permis de collecter des données quantitatives et qualitatives sur les 

caractéristiques socio-démographiques de ménages, la production agricole, la 

consommation, l’échange des marchandises, et l’accès aux services de base (santé et 

éducation), pour l’évaluation des impacts de la flambée épidémique sur 6 indicateurs 

microéconomiques prédéfinis, à savoir : la perte de la production agricole, le revenu de 

ménages, la sécurité alimentaire, les prix, l’emploi, et  l’accès à l’éducation et aux services de 

santé. 

Sur le plan pratique, l’évaluation des effets de la MVE sur ces indicateurs 

socioéconomiques sélectionnés a été faite en comparant leurs niveaux avant, pendant et 

après Ebola. Pour certains indicateurs dont l’évolution est difficile à saisir, une comparaison 

a été faite entre le territoire affecté par la MVE (Bikoro) et le territoire voisin non affecté 

(Ingende). Cette comparaison a permis de dégager l’effet différentiel lié au choc Ebola. 

Figure 4: Carte des villages couverts par l’enquête ménages sur tablettes munies de GPS 

 

Source : Coordonnées GPS EMVE, 2018 

Pour garantir une taille suffisante de l’échantillon et sa représentativité géographique, 

1126 ménages ont été sélectionnés, répartis à raison de 894 ménages (79,4%) dans le 

territoire affecté de Bikoro et 232 ménages témoins (20,6%) dans le territoire non affecté 

d’Ingende. Dans cet échantillon global, 63% des ménages sont considérés comme pauvres, 

contre 37% non pauvres. Les ménages de deux autres zones de santé affectées n’ont pas été 

sélectionnés en raison du nombre très réduits des cas notifiés (Wangata dans la ville de 

Mbandaka), des distances et des difficultés d’accessibilité (Iboko). 
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Toutefois, les caractéristiques sociodémographiques des ménages de ces territoires étant 

identiques à ceux de Bikoro et d’Ingende, nous considérons que cela n’a pas eu d’effets sur 

les résultats finaux de l’étude. 

Tableau 1: Répartition du nombre de ménages retenus pour l’enquête et le traitement des 
données 

Secteur Territoire Nbr de ménages retenus 

Elanga Bikoro 298 

Lac Tumba Bikoro 319 

Ekonda Bikoro 277 

Bokatola Ingende 232 

Total 1126 

Source : Données GPS EMVE, 2018 

En vue de garantir la qualité des résultats de l’enquête, un test de sensitivité et de stabilité 

des indicateurs a été conduit sur un petit échantillon représentatif pour confirmer la 

robustesse de la méthodologie1 et des résultats attendus. De plus, une expertise robuste a 

été mobilisée composée de deux consultants séniors (statisticien/démographe et 

Economiste), entourés d’une équipe technique solide de six experts (statisticiens, 

démographes, mathématiciens et économistes), ayant participés aux enquêtes similaires au 

niveau national et international. L’équipe de consultants – ayant préparé la méthodologie de 

l’étude – a recruté 30 enquêteurs locaux, qui ont été formés sur place par les membres de 

l’équipe technique avant d’organiser le reste du processus de collecte, de traitement et 

d’analyse des données. 

Pour assurer l’appropriation du processus à tous les niveaux, l’enquête a été placée sous la 

direction technique des ministères du Plan (Direction des Etudes Macroéconomiques) et 

de la Santé (Direction des Etudes et de la Planification), appuyé par le PNUD, avec la 

collaboration des ministères sectoriels provinciaux concernés, et les administrateurs des 

territoires affectés. Le personnel et cadres des différentes administrations locales (territoire, 

santé, éducation, inspection agricole), et d’autres acteurs clés, tels que les ONG, les églises, 

les leaders d’opinion et les commerçants ont aussi été associés et interviewés.  Des 

personnes de référence au niveau local et/ou ou des témoins privilégiés ont également été 

abordés pour éclairer les enquêteurs sur l’une ou l’autre question.  

 

 

 
1 Il importe aussi de signaler que la méthodologie de l’enquête avait été validée en septembre 2018 (hôtel 
ROTANA KIN PLAZZA) au cours d’un atelier technique par les experts des ministères sectoriels, des PTFs 
et de l’université de Kinshasa 
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L’organisation proprement dite de l’enquête sur le plan technique a été articulée ainsi qu’il 

suit: 

▪ S’agissant de la stratification de l’univers, les deux territoires concernés ont été 

découpés en secteurs administratifs qui constituent les premières strates au sein 

desquelles l’enquête de ménages s’est déroulée. Dans le territoire de Bikoro, les trois 

secteurs de Tumba, Elanga et Ekonda ont été totalement enquêtés par sondage. Par-

contre, dans le territoire témoin d’Ingende, le seul secteur de Bokatola a été inclus 

dans l’étude à cause de sa proximité avec le secteur d’Ekonda, épicentre de la MVE.  

Toutes les strates y compris la localité de Bikoro sont considérées comme des strates 

exclusivement rurales. 

▪ Concernant le champ de l’enquête, il a couvert toute l’étendue du territoire de 

Bikoro, zone touchée par la MVE ainsi qu’une partie du territoire voisin d’Ingende, 

considéré comme zone de contrôle non affectée par la MVE. Les ménages ordinaires 

résidant sur l’ensemble de ces deux territoires ont été concernés par cette enquête. 

Le ménage est à la fois une unité de sondage et l’unité de collecte (ou d’observation). 

Les observations sur l’habitat, les équipements dans le logement, les dépenses 

indivisibles du ménage ont porté sur l’unité de collecte « ménage » tandis que les 

caractéristiques sociodémographiques, les dépenses individuelles, les activités 

économiques, les revenus et autres ont été collectées auprès des individus, membres 

du ménage, par le biais du chef ménage. Les analyses porteront sur les ménages et la 

population constituée par l’ensemble des ménages enquêtés. 

▪ Par rapport au choix de base de sondage et du plan d’échantillonnage, l’enquête 

s’est déroulée en une seule étape qui a consisté à considérer la strate secteur comme 

l’univers au sein duquel un sondage doit être fait en deux degrés. Le premier degré a 

consisté à sélectionner de manière aléatoire une proportion des villages dans chacun 

des 3 secteurs du territoire de Bikoro et la même chose dans le seul secteur de 

Bokatola dans le territoire d’Ingende. Le deuxième degré ou le degré final a consisté 

à tirer, de manière aléatoire dans chacun des villages choisis au premier degré un 

nombre représentatif des ménages à visiter pour l’administration du questionnaire 

de l’enquête au degré final. 

▪ Quant au tirage des villages enquêtés, à partir du fichier de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante (CENI) harmonisé avec celui du Ministère de l’Intérieur et de 

l’INS, les 287 villages échantillonnés dans le territoire de Bikoro sont répartis de la 

manière suivante : 88 villages dans le secteur de Tumba, 83 villages à Elanga et 116 

villages dans le secteur d’Ekonda. Dans le secteur de Bokatola, il a été recensé 30 

villages dont 17 ont été échantillonnés pour l’enquête. Au second degré un effectif 

total de 1126 ménages a été retenus dans l’ensemble comme l’échantillon de l’étude 

MVE dans les deux territoires. Le plan d’échantillonnage a utilisé le secteur 

administratif comme la strate de villages à partir de laquelle les ménages ont été 

sélectionnés de façon aléatoire pour l’enquête. 
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Collecte et traitement des données : 

▪ Par rapport aux outils de collecte, le questionnaire standard des études d’impacts 

post MVE a été adapté au contexte du territoire de Bikoro. Ce questionnaire reste 

conforme à celui de la Banque mondiale utilisée en Guinée en 2016 et à Djera en RDC 

en 2015. Quatre outils de collecte de données ont été utilisés. Le questionnaire 

standard des études d’impacts post Ebola adressé au chef de ménage, le 

questionnaire santé adressé aux gestionnaires des formations sanitaires (FOSA), le 

questionnaire école adressé aux gestionnaires d’écoles et un guide d’entretien 

destiné aux différents acteurs (commerçants, administratifs, chefs religieux, leaders 

d’opinions).  Le questionnaire de ménage adapté comprend une feuille de ménage et 

un questionnaire individuel adressé au chef de ménage pour son compte et pour le 

compte des autres membres actifs. La feuille de ménage a permis de collecter 

l’ensemble des informations sur les caractéristiques sociodémographiques de tous 

les membres du ménage ainsi que sur les caractéristiques de l’habitat et du 

patrimoine ou richesses du ménage. 

▪ Concernant l’organisation de la collecte proprement dite, elle s’est déroulée au 

même moment dans les quatre secteurs des deux territoires concernés. Dans chacun 

de secteur, une équipe de six enquêteurs devraient travailler sous la direction d’un 

superviseur. Dans chaque équipe, quatre enquêteurs devraient collecter les 

informations auprès des ménages tandis que deux autres étaient affectés dans les 

écoles et les FOSA avant de compléter la collecte auprès des personnes ressources au 

travers des entretiens de groupe et des entretiens individuels. 

Le superviseur de chaque groupe avait la responsabilité de contrôler la complétude 

des questionnaires remplis, de prendre connaissance des principales difficultés et d’y 

apporter des solutions. En un seul passage au sein des ménages, les enquêteurs 

devraient collecter auprès des chefs des ménages les principales informations sur les 

caractéristiques des membres, les caractéristiques de l’habitat ainsi que les dépenses 

des ménages et l’accès aux services de base. 

Pendant cette collecte réalisée au sein des ménages, les deux autres enquêteurs 

réunissent les autres personnes des ménages non sélectionnés dans un focus group 

pour les interroger et discuter avec elles sur les impacts macro et micro économiques 

de la MVE au sein des ménages et dans la communauté. Au sein des écoles et les 

FOSA, le questionnaire était auto-administré par les gestionnaires avec lesquels un 

bref entretien est prévu au jour du retrait du questionnaire rempli en vue d’expliciter 

et compléter les réponses initiales.  

▪ Traitement des données et tirage des résultats de l’enquête : une logistique a été 

mise en place pour la transparence et le suivi depuis la collecte jusqu’à la publication 

des résultats en passant par le traitement des données.  Après la collecte réalisée au 

moyen des tablettes dotées de GPS et d’un signal internet, les données étaient 

transférées sur un serveur au centre de traitement et d’analyse à Kinshasa par le 
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superviseur après le contrôle et validation.  Le traitement a consisté à redresser les 

données en fonction de leur complétude et de leur qualité : questions sans réponse, 

données manquantes et taux de non-réponse, tri à plat et premiers indicateurs, 

variation des indicateurs et valeurs extrêmes ou aberrantes, etc.  L’appropriation du 

questionnaire par les enquêteurs, leur familiarisation avec les ménages de ces 

communautés d’où ils sont originaires ainsi que le respect des règles de la collecte 

ont permis de baisser et de minimiser le taux de non-réponse au seuil de 1,7%.  

A l’issue de ce travail de nettoyage et de préparation, les données des ménages ont fait 

l’objet des analyses descriptives pour circonscrire la population étudiée selon certaines 

caractéristiques de base : niveau de pauvreté, confort de l’habitat, perception de la MVE, 

composition des ménages, production agricole, prix des denrées alimentaires sur les 

marchés, etc. 

b) Modèle logistique d’estimation du risque de pauvreté 

Ebola est un choc sanitaire complexe qui peut exposer les ménages à un risque très élevé 

d’appauvrissement, en particulier dans les pays en développement qui ne disposent pas de 

systèmes de protection sociale appropriés et/ou de filets sociaux pour soutenir les plus 

vulnérables. Le modèle logistique (Logit) permet, en fonction d’un certain nombre des 

variables microéconomiques explicatives, d’évaluer le risque encouru par les ménages de 

tomber dans la pauvreté, et surtout de les catégoriser selon qu’ils sont à fort ou à faible 

risque, en vue de permettre au Gouvernement et aux partenaires et autres acteurs de 

donner une réponse ciblée, appropriée et efficace en termes de politiques de soutien et de 

relèvement post Ebola aux populations les plus exposés au risque de pauvreté.    

Sur le plan pratique, la régression logistique est une technique de modélisation qui permet 

de prédire et d’expliquer la relation entre une variable catégorielle binaire dont la 

probabilité varie entre 0 (risque nul de tomber dans la pauvreté extrême) et 1 (risque total 

de tomber dans la pauvreté extrême), et des variables explicatives continues représentant, 

pour le présent cas, les caractéristiques des ménages ou des co-variables.                             

Ainsi, la probabilité πi pour le ménage i, compte tenu de ses caractéristiques ou co-variables 

x1i,…, xki  de tomber ou non dans la pauvreté est exprimée, après quelques transformations, 

par la fonction mathématique suivante : 

𝜋𝑖 =
𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒𝑍𝑖
=

1

1 + 𝑒−𝑍1                                                                                                                    (1) 

Où encore : 

𝑍𝑖 =  log (
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
)  où 

▪ 𝜋𝑖 : probabilité pour qu’un ménage (i) tombe dans la pauvreté post Ebola ; 

▪ 𝑍𝑖 : valeur de la variable continue non observée pour cet ième ménage, qui peut être 

considérée comme la « propension » à la pauvreté post Ebola. 
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Le modèle suppose également que Z soit linéairement lié aux prédicteurs (variables 

indépendantes) par la fonction suivante : 

𝑍𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋𝑖1 + 𝐵21𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑋𝑖𝑝                                                                            (2) 

La probabilité pour qu’un ménage tombe dans la pauvreté peut être réécrite comme suit : 

𝜋𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝐵0+𝐵1𝑋𝑖1+⋯+𝐵21𝑋𝑖2+⋯+𝐵𝑝𝑋𝑖𝑝 )
                                                                             (3) 

Où : 

▪ 𝑋𝑖𝑗 ∶ est le jème  prédicteur pour le ième ménage 

▪ 𝐵𝑗 ∶ est le jème coefficient  

▪ 𝑃𝑒 ∶ est le nombre de prédicteurs 

Pour estimer le risque que court les ménages, en fonction des caractéristiques ou co-

variables choisies, le modèle explicatif (3) est utilisé. L’estimation des paramètres se fait 

par la méthode de maximum de vraisemblance, en respectant tous les tests d’hypothèses. 

Pour chacune des caractéristiques choisies, les analyses produiront des résultats exprimés 

en Risque Relatif (RR). Pour une même caractéristique, différentes catégories sont 

inégalement exposées au risque de pauvreté post Ebola. Par rapport à une catégorie de 

ménages prise pour base de comparaison ou modalité de référence, les autres catégories 

sont soit plus exposées ou au contraire moins exposées au risque de pauvreté.   

Les données utilisées pour estimer le risque d’appauvrissement de ménages en période 

post Ebola ont été collectées dans les ménages des territoires de Bikoro et Ingende. Parmi 

les ménages retenus dans les deux territoires en période post Ebola, on compte 63,5% 

considérés comme pauvres avec moins de 1,9 dollar US par personne par jour contre 36,4% 

des ménages non pauvres. 

Les estimations fournies par ce modèle ont des fortes implications en termes de politique. 

Elles permettent d’orienter les politiques et les interventions de lutte contre la pauvreté vers 

les vraies cibles et/ou les ménages les plus fragiles, en distinguant celles qui ont le plus grand 

risque de tomber ou non dans l’extrême pauvreté consécutivement à un choc Ebola. 

Pour conclure ce chapitre, il importe de noter que les résultats globaux de l’étude ont été 

validés au cours d’un atelier technique. Différents participants et experts économistes, 

statisticiens et spécialistes en santé publique des ministères sectoriels concernés, ainsi que 

des PTFs se sont mis ensemble pour valider les résultats de cette étude au regard des 

approches méthodologiques utilisées. 
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3. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE, FACTEURS STRUCTURELS 

EXPOSANT LE PAYS AU RISQUE DE RECURRENCE DE LA 

PANDEMIE D’EBOLA, ET REPONSE DU GOUVERNEMENT ET DE LA 

COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

Ce chapitre présente la situation épidémiologique engendrée par la flambée épidémique 

d’Ebola dans la province de l’Equateur, les facteurs structurels ayant favorisés sa 

survenance, et la réponse que le Gouvernement et la Communauté internationale en ont 

apporté. Mais en prélude, sont présentés, la situation géographique et administrative de la 

province de l’Equateur et du territoire de Bikoro, point de départ et épicentre de cette 

neuvième pandémie d’Ebola, ainsi que leurs potentialités économiques et leur niveau de 

développement humain. 

3.1. Situation administrative et géographique de la province de l’Equateur et du 

territoire de Bikoro, leurs potentialités économiques, et leur niveau de 

pauvreté et de développement humain 

Situation administrative et géographique de la Province de l’Equateur et du territoire de Bikoro 

La province de l’Equateur, située au centre-ouest du pays, est une des vingt-six provinces 

issues du découpage territorial de 

2016, sur pied des dispositions de la 

loi organique n° 015/006 du 25 mai 

2015 portant fixation des limites des 

provinces, en application des prescrits 

de la constitution du 18 février 2006 

relatifs à la décentralisation. Elle 

faisait partie, avec les quatre autres 

provinces (Mongala, Tshuapa, Nord 

Ubangi et Sud Ubangi), de l’ancienne 

province de l’Equateur. Elle est 

composée de 7 territoires (Lukolela, 

Makanza, Basankusu, Bikoro, 

Bolamba, Ingende, et Bomongo) et de 

la ville de Mbandaka, son chef-lieu.     

Sa population, à prédominance 

féminine (51,1%), est estimée à 2,5 millions d’habitants, pour une superficie de 103.442 

Km2. La forêt couvre près de 75% de sa superficie et représente près de 10% des forêts de la 

RDC. 

Outre son énorme potentiel agricole (près de 10 millions d’hectares des terres arables), la 

province regorge d’immenses ressources forestières (plus de 700 essences de bois de grande 

valeur), halieutiques (grande réserve d’eau douce et des produits de la pêche), et minières 
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(Or, diamant, Pétrole et Fer), insuffisamment exploitées.  Sur le plan administratif, un 

Gouvernement provincial de 10 Membres, présidé par un Gouverneur élu au second degré, 

gère la province, sous le contrôle d’une Assemblée provinciale de 21 députés élus au 

suffrage universel direct. 

Le territoire de Bikoro, épicentre et point de départ de la 9ème pandémie d’Ebola de la 

RDC, fait partie des huit territoires rattachés à la nouvelle province de l’Equateur. Il est 

limité à l’Est par le territoire d’Ingende, à l’Ouest par le territoire de Lukolela, au Nord par la 

ville de Mbandaka et au Sud par les territoires d’Inongo et de Kiri dans la province de Maï-

Ndombe. 

Figure 5: Territoire de Bikoro dans la province de l’Equateur 

Le territoire de Bikoro jouit d’une grande pluviométrie avec un climat alternant entre une 

longue saison de pluie et une courte saison sèche. Son hydrographie est dominée par des 

eaux douces du lac Tumba qui accueillent des eaux de plusieurs rivières et cours d’eaux. Il 

compte 1,2 millions d’habitants2. Il est composé de trois grandes ethnies – les Ntomba 

(45%), les Ekonda (30%), et les Ngele (15%) – et les populations autochtones (10%), 

communément appelés « pygmées ». Comme pour les ethnies, plusieurs langues sont 

parlées dans le territoire avec une prédominance pour le lingala (90%), suivi du ntomba 

(45%), de l’ekonda (40%) et du lomongo (20%). Par ordre d’importance, l’agriculture, 

l’élevage, la pêche et l’artisanat constituent les principales activités économiques des 

populations du territoire de Bikoro. 

  

 
2 INS, 2015 
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Potentialités économiques de la province de l’Equateur et du territoire de Bikoro 

Le climat, le sol et l’étendue de ses forêts offrent à la province de l’Equateur d’énormes 

opportunités pour le développement d’une production agro-pastorale intensive et 

l’exploitation forestière industrielle. La diversité de sa végétation et de son climat permet 

en effet le développement d’une gamme varié de cultures, tant industriels (café, cacao, huile 

de palme, caoutchouc, etc.), que vivrières (riz, maïs, arachide, banane, manioc, etc.). La 

grande forêt du Sud offre des possibilités énormes en matière d’exploitation forestière, 

tandis que le fleuve Congo, le lac Tumba et leurs affluents riches en poisson, offre 

d’immenses possibilités pour le développement de la pêche industrielle. Les marais qui 

couvrent des grandes étendues de la province, peuvent être mis à profit pour développer la 

riziculture des bas-fonds, et les vastes prairies et savanes du nord sont une opportunité pour 

l’élevage du gros bétail. 

Malgré ces nombreux atouts, la province n’a jamais réussi à mettre en œuvre une 

dynamique de développement lui permettant de réaliser les transformations décisives et 

durables de son économie et des conditions de vie de sa population. Elle est toujours 

confrontée, en dépit de la mise en route de son dernier plan quinquennal de développement 

2011-2015, à d’énormes défis de développement (déficit d’énergie, déficit du capital 

humain, déficit d’infrastructures, mauvaise gouvernance, fortes inégalités sociales, …), qui 

contrarient sa dynamique de développement. 

Le PIB de la province en parité de pouvoir d’achat n’est évalué qu’à 2,03 milliards de 

dollars USD (2012)3, représentant un revenu per capita de 306,5 USD, largement inférieur à 

la moyenne nationale (783,4 USD). La composition sectorielle de son PIB reste dominée par 

le secteur agricole (76%) à faible productivité, suivie des secteurs tertiaire (14,8%) et 

secondaire (3,6%)4 . Les principaux leviers de croissance sont d’une part, le secteur agricole, 

qui occupe près de 80% de la population active et, d’autre part, le secteur forestier, tourné 

vers l’exportation, sans lien ni en amont ni en aval avec le reste de l’économie provinciale. 

Le territoire de Bikoro (13.842 Km2) est le plus peuplé (1,2 millions d’habitants) et le plus 

densifié (22 habitants au Km2) de la province. L’agriculture et, dans une moindre mesure la 

pêche et l’élevage constituent les principales activités économiques à côté du petit 

commerce. Le territoire jouit de certaines opportunités économiques : c’est notamment la 

proximité avec la capitale provinciale (Mbandaka) pour développer des échanges 

commerciaux ; un grand lac qui débouche sur le fleuve et sur les deux grandes villes 

(Kinshasa et Brazzaville). Le bois est la principale richesse que regorge le territoire.  Le fleuve 

sert de voie d’écoulement de la production, essentiellement agricole, du bois et du charbon 

de bois. 

 
 

3 Nintuze et al. 2012 
4 Nintuze et al. 2012 
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Niveau de pauvreté et de développement humain de la province de l’Equateur 

La province de l’Equateur compte parmi les plus pauvres de la RDC. Le progrès de 

développement humain (IDH 0,393 en 2016)5 reste globalement très lent et faible par 

rapport à la moyenne nationale (IDH 0,465 en 2016) . L’espérance de vie n’est que de 53,8 

ans, contre 59 ans au niveau national. La durée attendue de scolarisation des enfants (10,44 

ans) est inférieure à la moyenne nationale (10,91 ans), et la durée moyenne de scolarisation 

des adultes (6,01 années) reste en dessous de la moyenne nationale (7,32 années). 

L’incidence de la pauvreté6  y est très élevée (78,6%), ainsi que sa profondeur (35,5%) et sa 

sévérité (19,6%). L’accès à l’eau potable (29,3% contre 50,2% au niveau national) et à 

l’électricité (3% contre 15% au niveau national) reste problématique7. Par ailleurs, la 

province accuse un grand retard en matière d’accès à l’éducation (taux net de scolarisation 

dans le primaire de 48,7%), à la santé (1 médecin pour 50.894 habitants), à l’habitat et à 

l’assainissement. Ce déficit de développement humain compterait parmi les facteurs 

favorisant la survenance répétitive de la maladie à virus Ebola en RDC. 

3.2. Situation épidémiologique de la neuvième pandémie d’Ebola survenue à 

Bikoro en mai 2018 

La pandémie de la Maladie à Virus Ebola MVE survenue dans le territoire de Bikoro, 

province de l’Equateur, a sévi pendant une durée relativement courte (du 8 mai au 24 

juillet 2018, soit 7 semaines). Ce choc sanitaire conjoncturel compte toutefois parmi les plus 

sévères que la RDC ait connue, lié notamment à ses nombreux effets négatifs : mortalité 

élevée sur un nombre des cas faible ; forte désarticulation des piliers du système local de 

santé, et effets indirects majeurs sur la situation macroéconomique et socioéconomique de 

la province de l’Equateur en général et du territoire de Bikoro en particulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Les données désagrégées de l’IDH des nouvelles provinces sont disponibles (voir RNDH -2016). Mais 
pour permettre une comparaison avec les données sur la pauvreté, disponible seulement pour les 
anciennes provinces, nous avons pris les données de l’IDH de l’ancienne province de l’Equateur dans son 
ensemble. 
6 Voir dernière enquête 1-2-3 de 2012.  La province de l’Equateur est avant dernière sur le classement, 
juste avant l’ancienne province du Bandundu. 
7 Voir RNDH-2016. 
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Figure 6: Répartition géographique des cas de la maladie à virus Ebola par zone de santé dans 
la province de l’Équateur, en République démocratique du Congo, 21 mai 2018 

 

Cette pandémie a touché trois zones de santé dans la province de l’Equateur, à savoir : 

Bikoro, Iboko et Wangata. Au total 54 cas de malades ont été notifiés, dont 38 confirmés 

(70%), et 33 cas de décès, soit un taux de mortalité de 61%. Malgré son niveau d’incidence 

faible (seulement 54 cas déclarés), cette flambée de Bikoro figure parmi les plus mortelles 

que la RDC ait connues, compte tenu de son taux de létalité sévère et élevé. Le taux de 

décès se situe au-dessus de la moyenne de 50% et est largement supérieur à celui enregistré 

lors de l’épidémie de l’Afrique de l’Ouest (Guinée-Liberia-Sierra Leone). La classification au 

niveau national montre que cette flambée occupe le sixième rang sur les neuf flambées 

enregistrées aussi bien en termes du nombre de cas de malade, du nombre de décès que du 

taux de létalité enregistrés. Toutefois, comparativement à la population du Territoire de 

Bikoro estimée à 400.000 habitants, on constate que la transmission de l’épidémie a été très 

faible et contenue. 
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Tableau 2: Répartition géographique des épidémies de la maladie à virus Ebola survenue 
en RDC 

Année Localisation (province, ville, cité ou 

village) 

Cas Décès Taux de létalité 

1976 Localité de Yambuku 318 224 70% 

1977 Localité de Tandala 1 1 100% 

1995 Ville de Kikwit 315 256 81% 

2007 Localité de Mweka 264 187 71% 

2008 Localité de Mweka 32 15 47% 

2009 Ville d'Isiro 52 28 54% 

2014 Zone de Santé de Boende 66 49 74% 

2017 Zone de Santé de Likati 8 4 50% 

2018 Territoire de Bikoro 54 33 61% 

Total 
 

1 110 797 72% 

Pour mémoire : 

2014-15 Afrique de l'Ouest (Liberia-Guinée-Sierra 
Leone) 

28 638 11 316 40% 

Il importe en outre de noter que le taux de mortalité des cas confirmés se situe à 45% et 

reste modéré en-dessous de l’objectif fixé de 50%, comparativement au taux de mortalité 

global sévère de 61%. Le nombre élevé des décès des cas probables influence 

significativement le taux de mortalité et aggrave le degré de sévérité de la maladie. 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté 54 personnes déclarées dont 38 cas ont été 

confirmés en laboratoire tandis que 16 ont été classifiés dans les cas probables (cas sur 

lesquels il n’a pas été possible de collecter des échantillons de laboratoire ou de faire des 

tests).  Il en est de même de 33 cas de décès enregistrés où l’on dénombre 17 cas confirmés 

contre 16 cas probables. Le taux de mortalité moyen s’établit à 61% pour tous les cas pris 

ensemble contre 45% pour les cas confirmés. Cette sévérité de la maladie s’explique donc 

principalement par la prédominance de décès des cas probables qui représente près de 50% 

des cas de décès enregistrés alors qu’ils ne représentent qu’environ 30% des cas affectés par 

la maladie, soit 16 cas probables contre 38 cas confirmés. 

Tableau 3: Cas de la maladie à virus Ebola dans le Territoire de Bikoro, Province de 
l’Équateur 

 
Cas cumulatifs Décès cumulatifs Taux de létalité 

Probables 16 16 100% 

Confirmés 38 17 45% 

Total  54 33 61% 

Source : OMS, Rapport de Situation n°17, Juillet 2018 
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3.3. Facteurs structurels ayant favorisés le développement de l’épidémie da la 

MVE dans la province de l’Equateur, Territoire de Bikoro 

L’émergence et la propagation rapide de la neuvième pandémie de la maladie à virus Ebola 

dans le territoire de Bikoro résulte des facteurs structurels qui vont bien au-delà de la crise 

sanitaire. Il s’agit notamment : (i) du manque de préparation du système sanitaire national à 

faire face aux épidémies émergentes et ré-émergentes ; (ii) de la pauvreté extrême et de 

déficits en matière de développement ; ainsi que (iii) de l’absence d’un mécanisme efficace 

de prévention, de gestion et de mitigation des risques. 

Le Système sanitaire national de la RDC n’est pas suffisamment préparé pour faire face aux 

défis complexes des flambées épidémiques de la Maladie à Virus Ebola (MVE). En effet, bien 

que le pays soit considéré comme à risque élevé face à l’épidémie de la maladie à virus 

Ebola, il n’a pas encore développé les capacités nécessaires de prévention, de surveillance, 

de gestion de risque, et de riposte efficace contre cette épidémie. Son système sanitaire, 

jadis l’un des plus performants d’Afrique, s’est gravement détérioré au fil des années, dans 

la foulée de la longue période des conflits, d’instabilité politique, et de mal gouvernance que 

le pays a connu. 

Malgré les efforts déployés et les réformes engagées par le Gouvernement et ses 

partenaires, le système sanitaire national est confronté à des faiblesses structurelles qui 

minent son efficacité et son efficience8, à savoir : une gouvernance inefficace, une 

distribution spatiale déséquilibrée des structures sanitaires et du personnel, une offre des 

soins limitée, et surtout un déficit criant de financement. Par ailleurs, les déficiences en 

infrastructures surtout de laboratoires, équipements, ressources humaines qualifiées, 

formation, gestion des données sanitaires, etc. ne permettent pas aux structures sanitaires 

de fournir une offre de soins appropriée et de se doter des capacités de prévention contre 

les maladies. 

Dans la même perspective, la faible capacité du système national de surveillance des 

épidémies occasionne des dysfonctionnements et des déficiences au niveau du système 

national d’information sanitaire (SNIS) dans la détection précoce des maladies 

épidémiques émergentes et ré-émergentes. Dans le cas spécifique de la maladie à virus 

Ebola survenue à Bikoro, l’absence d’un laboratoire provincial opérationnel pour le 

diagnostic des cas de maladie et les dysfonctionnements enregistrés dans l’analyse et 

 
8 La RDC dispose depuis 2010 d’une stratégie de renforcement du système de santé de deuxième 
génération (SRSS-2), qui a été opérationnalisée par le PNDS 2011-2015.  L’évaluation du PNDS 2011-2015 
a montré que malgré la cohérence et la pertinence des actions y préconisées, il n’a pas été mis en œuvre à 
cause du manque de financements sécurisés, et de l’insuffisance de l’encadrement et du suivi.  Son 
diagnostic conduit en 2015 a donc révélé que le système national de santé du pays reste précaire à tout 
point de vue : faible couverture et qualité des soins de santé ; déficit d’infrastructures ; déséquilibre dans 
la production et la répartition des ressources humaines ; faible disponibilité des médicaments, des vaccins 
et des intrants spécifiques ; et déficit de financement. Le PNDS 2016-2020 a été adopté en 2016, mais il est 
à craindre que les problèmes soulevés dans la mise en œuvre de son prédécesseur ne se répètent. 
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interprétation des données sanitaires provinciales de la flambée d’une gastroentérite n’ont 

pas facilité une détection et une réponse précoce de la maladie qui aurait pu limiter les 

dégâts. L’analyse des rapports montre qu’une meilleure capacité de préparation et de 

surveillance aurait contribué à une détection précoce de la maladie et à éviter l’épidémie. En 

effet, dès la deuxième semaine du mois de janvier 2018, on a observé une augmentation 

spontanée et persistance des cas et décès des gastroentérites fébriles dans la zone de santé 

de Ikoko et de Impenge qui, après analyse de la situation au niveau du district sanitaire, n’a 

pas été suffisamment investiguée et portée à l’attention des autorités sanitaires nationales.  

Il a fallu attendre jusqu’à la fin du mois d’avril 2018, pour se rendre compte de l’ampleur de 

la situation de la crise sanitaire et ce, malgré les alertes communautaires formulées à 

maintes reprises par les populations de la région. 

Graphique 1: Cas et décès des gastroentérites fébriles dans l’aire de santé IKOKO 
IMPENGE de la semaine épidémiologie 

 

Cette faiblesse des capacités de surveillance des épidémies, couplée avec le déficit en taux 

d’encadrement et d’accessibilité physique aux structures sanitaires, sont autant de 

facteurs déterminants ayant suffisamment contribué à l’aggravation de l’épidémie et à la 

fragilisation du système sanitaire de la région. Le laboratoire de la province n’était pas 

opérationnel avant l’épidémie de la maladie à virus Ebola, suite à l’absence de personnel 

qualifié, des équipements et des intrants, ainsi que de manque de renforcement des 

capacités en surveillance intégrée des maladies dont la dernière remontait en 2015, soit plus 

de 3 ans. On note un faible taux d’encadrement médical avec 45.700 habitants pour un 

médecin dans la province de l’Equateur et une couverture de 170.000 Km2 pour une 

formation médicale publique. Cette répartition inéquitable des ressources sanitaires 
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pénalise les zones rurales et ne permet pas au système de santé de contribuer à contenir 

l’épidémie, du moins au stade initial. 

La pauvreté et les déficits criants en matière de développement sont les principaux 

déterminants qui favorisent d’une part, l’éclosion et la propagation de l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola et d’autre part, la vulnérabilité sociale et le cercle vicieux de la 

pauvreté. 

La crise sanitaire de l’épidémie de la maladie à virus Ebola n’est que le reflet de la 

pauvreté endémique et des déficits de développement économique et social qui 

caractérisent la province affectée en particulier et le pays en général. La pauvreté et les 

déficits en matière de développement sont des problèmes structurels que l’épidémie révèle 

brutalement et qui à leur tour, renforcent encore significativement les répercussions de la 

maladie. La province de l’Équateur est caractérisée par un niveau de pauvreté très élevé et 

un déficit criant des infrastructures socio-économiques de base. Environ 80% de la 

population vit dans l’extrême pauvreté avec des inégalités très fortes, et la pauvreté est plus 

perceptible aussi bien au niveau des individus que des ménages. Les revenus sont très bas et 

les populations vivent essentiellement de l’agriculture et des activités informelles. Malgré les 

efforts déployés et les rythmes de réduction de la pauvreté observés durant cette dernière 

décennie, la province comme le pays, ne pourra pas garantir la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD1&2) visant à « éradiquer l’extrême pauvreté et la faim » à 

l’horizon 2030. 

Tableau 4: Indicateurs socio-économiques de la province affectée par l’épidémie 
de la maladie à virus Ebola 

Indicateur  Équateur  RDC  

Indice de développement humain (IDH) 0,336 0,457 

Incidence de la pauvreté  78,5 % 63 % 

Inégalité (Indice de Gini) 65 40 

Taille de ménage  6,5 6,0 

Revenu par habitant  306,5 USD 783,4 USD 

Nombre des médecins par habitant 1 pour 47.500 1 pour 10.500 

Taux de mortalité infantile 144 °/°° 98°/°° 

Taux brut de scolarisation au primaire  75,8 106 ,8 

Taux brut de scolarisation au secondaire 27,2 40,9 

Taux d'accès à l'électricité  3 % 15 % 

Taux d'accès à l'eau potable  29,3 % 50,2 % 

Taux de couverture routière  0,1Km/1000 Hab 0,9 Km/1000 Hab 

La précarité des conditions de vie des ménages de la province de l’Equateur et leur faible 

accès aux services et infrastructures sociaux de base favorisent l’accroissement des 

inégalités et la vulnérabilité sociale et contribue à perpétuer le cercle vicieux de la 

pauvreté. L’accès aux services et infrastructures sociaux de base tels que l’électricité, l’eau, 
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le logement, l’éducation, la santé, l’internet, etc. reste très faible et ne permet pas 

d’améliorer les conditions de vie des populations, accroitre leurs opportunités et favoriser la 

croissance et le développement socio-économique. Le déficit criant en infrastructures 

économiques renforce l’enclavement de la province et inhibe son processus de 

développement économique.  Avec sa population d’environ 2,5 millions d’habitants répartis 

sur une population de 103 902 Km2, la province reste enclavée et ne dispose pas des 

infrastructures de transports et de communication. Mbandaka, la capitale de la province, est 

une ville portuaire importante qui compte plus de 1,5 million d’habitants, mais n’est 

facilement accessible que par avion à partir de Kinshasa. Le territoire de Bikoro, l’épicentre 

de la maladie, reste totalement enclavé suite à l’état critique des routes, qui nécessite plus 

de 12 heures pour se rentre en véhicule à Mbandaka, ville capitale de la province de 

l’Equateur. 

L’absence d’une stratégie de mobilisation communautaire dans le secteur de la santé en RDC 

ne permet pas de créer une interface et de renforcer la synergie entre le système 

communautaire et les services de santé, surtout en période des urgences sanitaires telles 

que l’épidémie de la maladie à virus Ebola. La faible implication des communautés dans le 

système de santé occasionne non seulement une baisse de la demande et de l’utilisation des 

soins préventifs et curatifs mais constitue également un obstacle à la lutte contre la maladie. 

Les comportements de peur, de panique, d’ignorance ainsi que de méfiance et d’aversion 

encouragent la propagation de l’épidémie de la maladie du virus Ébola.   

L’analyse de la chaine de transmission de l’épidémie de la maladie à virus Ebola a mis en 

exergue le rôle important joué par les facteurs tels que la peur, la méfiance et l’ignorance 

dans l’aggravation de l’ampleur et la persistance de l’épidémie. Ces facteurs ont 

significativement contribué à retarder le changement des comportements qui sont 

essentiels à limiter et éviter la maladie, favorisant ainsi sa propagation. En effet, la maladie à 

Virus Ebola étant un phénomène nouveau pour la quasi-totalité de la population, l’ignorance 

de la maladie n’a pas permis aux populations, voire aux professionnels de la santé, de 

diagnostiquer la maladie dont les symptômes ressemblaient à la plupart des maladies 

endémiques de la région. Les pratiques culturelles (notamment les soins aux malades, lavage 

des habits des cadavres et leur inhumation, etc.), la peur et la panique d’être mise en 

quarantaine, d’être infecté dans un centre de traitement ou de récupération des cadavres 

victimes de la maladie, ainsi que la stigmatisation généralisée des personnes infectées de se 

faire tester ou d’être traité n’ont pas permis aux populations de comprendre les dangers de 

cette épidémie afin d’en limiter les dégâts. Les communautés ont refusé de coopérer avec 

les équipes médicales ou avec les responsables du suivi des contacts, allant même à 

menacer ou agresser les agents de santé et les personnes impliquées dans la riposte. Dans le 

même temps, la persistance des rumeurs sur la théorie du complot ou encore les mauvaises 

communications ont rendu difficile la diffusion d'informations précises sur la maladie, tandis 

que la méfiance à l'égard du gouvernement et des autorités locales a rendu les gens 

réticents à croire des informations qui auraient pu sauver des vies. 
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La mise en place d’une stratégie communautaire dans le secteur de la santé, surtout pour 

les cas d’urgence, contribuera à renforcer l’intégration des plateformes communautaires, 

l’acceptation des mesures de la riposte et l’engagement communautaire à combattre la 

maladie et les épidémies. Cette stratégie devra : (i) améliorer la connaissance des chaines 

de transmission de la maladie ; (ii) identifier les comportement des populations locales dans 

leur diversité psychologique, sociale, historique et culturelle ; (iii) comprendre les 

représentations locales de la maladie, des rumeurs ainsi que d’autres spéculations du genre 

et proposer des actions de réponse ; (iv) investiguer et documenter les normes sociales et 

pratiques culturelles pouvant contribuer à mieux construire et maintenir la confiance avec 

les communautés pour renforcer la riposte. 

3.4. Réponses du Gouvernement et de la Communauté internationale à la crise 

Ebola survenue à Bikoro dans la province de l’Equateur 

La coordination énergique et efficace de la riposte mise en place par le Gouvernement, avec 

l’appui des partenaires, a significativement contribué à stopper rapidement la propagation et 

à endiguer l’épidémie. Cependant, quelques faiblesses structurelles nécessitent d’être 

améliorées afin de renforcer les capacités de préparation et de riposte du pays. 

La réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola a été efficace mais moins efficiente  

L’épidémie de la MVE survenue dans le territoire de Bikoro, province de l’Equateur, a été 

officiellement déclarée le 08 mai 2018 par le Ministre de la Santé. Avec l’appui de la 

Communauté internationale, un plan national de riposte a été mis en route.  Ce plan avait 

entre autres pour objectifs de : (i) réduire l’excès de morbidité et de mortalité de la maladie, 

(ii) interrompre la chaine de transmission de la maladie, (iii) stopper l’épidémie, et enfin, (iii) 

reconstruire le système de santé après la déclaration de la fin de l’épidémie.  Ce plan a 

permis de contenir l’épidémie dans une période de 7 semaines au total. Le dernier cas 

confirmé a été enregistré le 06 juin 2018 et la fin de l’épidémie déclarée le 24 juillet 2018. 

Cependant, malgré l’efficacité observée dans l’interruption de la transmission et 

l’éradication de l’épidémie, des difficultés ont été notées sur la qualité des interventions et 

du plan de riposte lesquels ont miné son efficience.    

La coordination nationale et multisectorielle efficace de la riposte, appuyée par le soutien 

international, ont permis de produire une réponse rapide, appropriée, pertinente, et 

synergique. 

Le pays a mis en place une structure de coordination de la riposte à la maladie à virus Ebola 

composée des comités de gestion à tous les trois niveaux : national, provincial et local dans 

les zones sanitaires. Il s’agit du : (i) Comité National de Coordination (CNC), (ii) Comité 

Provincial de Coordination (CPC) ainsi que (iii) de Cellule dans chacune des trois zones de 

santé touchées. Au niveau opérationnel, ces comités ont été appuyés par dix commissions 

techniques, à savoir : (i) prévention et contrôle de l’infection, (ii) surveillance 
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épidémiologique, (iii) Laboratoire et recherche, (iv) prise en charge médicale, (v) 

communication et sensibilisation, (vi) prise en charge psycho-sociale, (vii) Hygiène aux 

frontières, (viii) logistique et (ix) sécurité. 

Ces structures fonctionnent comme une plateforme de collaboration entre les différents 

acteurs impliqués dans la riposte afin de tirer profit des atouts de chacun et des avantages 

collectifs. Ce qui a permis de renforcer la coordination des différents acteurs et partenaires 

impliqués dans la riposte. Toutefois, il a été révélé le manque de leadership national, le 

conflit de rôle dans la coordination entre les différents niveaux (national, provincial et local), 

la méfiance entre les autorités nationales et internationales, ainsi que le déficit de synergie 

entre les experts nationaux et internationaux.  

L’appui international sans précèdent a joué un rôle crucial dans la riposte contre la 

maladie à virus Ebola. 

L’appui technique de l’OMS et des partenaires techniques et financiers a contribué au 

renforcement du leadership national, à la planification et à la mobilisation des ressources 

nécessaires à la riposte. L’étroite collaboration entre les partenaires et le gouvernement 

d’une part, et entre-eux à travers leurs plateformes et clusters à faciliter la coordination 

stratégique et opérationnelle des interventions. La mise en place des commissions 

techniques a permis de renforcer le dialogue et la synergie des activités menées. Toutefois, 

le faible alignement des partenaires techniques et financiers, la duplication de certaines 

interventions ainsi que les dysfonctionnements internes entre les sièges, bureaux régionaux, 

bureaux nationaux et les acteurs sur terrain ont ébranlé la coordination et miné l’efficacité 

de la riposte. 

Quelques déficits ont été noté dans la planification stratégique et opérationnelle da la 

riposte, notamment un faible alignement des interventions des partenaires aux priorités 

nationales. 

Plusieurs plans de riposte ont été élaborés (OMS, National, Provincial) à différents niveaux. 

Le gouvernement a élaboré un plan de riposte stratégique à la flambée épidémique de la 

maladie à virus Ebola qui a été opérationnalisé au moyen du plan de contingence 

provinciale. De même l’OMS a élaboré un plan stratégique aligné à celui du gouvernement 

pour la mobilisation des partenaires internationaux.  Toutefois, leur alignement n’a pas été 

assuré surtout au niveau opérationnel ainsi que le manque d’harmonisation des 

interventions des partenaires au développement est resté toujours comme défi ayant posé 

des risques réels dans la mise en œuvre efficace des activités de la riposte contre la maladie. 

De même, des discordances entre les protocoles de l’OMS, du MSF et nationaux dans les CTE 

n’ont pas facilité une prise en charge des malades. 
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La mobilisation sans précédent des ressources humaines, financières et logistiques a 

amélioré l’efficacité de la riposte en dépit de certaines faiblesses observées. 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola a permis à la RDC, grâce à l’appui de l’OMS, de 

mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires pour répondre aux besoins de 

riposte couverts. Néanmoins, certaines faiblesses ont été observées notamment sur 

l’alignement sur les politiques et les systèmes nationaux de gestion conformément aux 

principes de Paris sur l’efficacité de l’aide et à l’initiative 2016 IHP+. Il s’agit notamment de : 

(i) l’absence d’une commission financière chargée d’approuver les plans budgétaires des 

différents PTFs a posé de sérieux défis dans la programmation et le suivi global des 

ressources financières allouées à la riposte. (ii) la non utilisation des procédures nationales 

d’exécution du budget, de passation des marchés et de reporting. (iii) Le déploiement tardif 

de l’appui logistique comparativement à l’évolution de la maladie sur terrain. (iv) La 

mauvaise gestion des contrats de services des consultants et absence d’harmonisation des 

coûts payés aux prestataires pour les mêmes services. (v) Absence d’un rapport financier 

final et d’audits de la gestion des ressources mobilisées pour la lutte contre l’épidémie. 
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Page B 

 

Une équipe de riposte de la maladie à virus Ebola à Mbandaka. 
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4. ANALYSE DES IMPACTS EPIDEMIOLOGIQUES, MACRO-

ECONOMIQUES ET MICROECONOMIQUES DE LA MVE 

Ce chapitre procède à l’analyse des incidences épidémiologiques, macroéconomiques et 

microéconomiques de la neuvième pandémie de la MVE survenue dans la province de 

l’Equateur. Cette évaluation se focalise sur les répercussions quantitative et qualitative de 

l’épidémie sur les variables sanitaires, macro et microéconomiques pertinentes des 

territoires et de la province affectés, ainsi que des régions environnantes et du reste du pays 

en général.  L’ampleur, la profondeur et l’amplitude des impacts relevés permettent de 

mettre en évidence les principaux enseignements à tirer et de formuler les stratégies, 

politiques et recommandations stratégiques pour atténuer les impacts de l’épidémie, y 

compris le renforcement des mécanismes de réponse et de résilience plus systématiques. 

4.1. Incidences épidémiologiques 

L’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) survenue dans le territoire de Bikoro dans la 

province de l’Equateur figure parmi les plus flambées et les plus sévères que la RDC ait 

connues, en dépit de son incidence faible en nombre de cas et de pertes en vies humaines 

enregistrées. Cette épidémie a enregistré 54 cas de malades notifiées dont 38 confirmés et 

33 cas de décès, soit un taux de mortalité de 61%. 

Figure 7: Impacts sanitaires 9èmeMVE Equateur 

 

 

 

 

 

 

 

L’ampleur et la sévérité des effets sanitaires de la MVE ont été très variées dans les trois 

Zones de Santé touchées, avec une forte propagation à Iboko contre une forte sévérité à 

Bikoro et Wangata. L’analyse par aire sanitaire montre que toutes les zones de santé ont été 

fortement touchées par l’épidémie mais à des degrés variés selon qu’il s’agisse de la 

proportion de personnes affectées ou des décès enregistrés. C’est dans la Zone de Santé 

d’Iboko où la transmission de la maladie a été plus élevée comparativement aux Zones de 

Santé de Bikoro et de Wangata qui domine en termes de taux élevés de mortalité. En ce qui 

concerne la transmission de la maladie, sur les 54 cas de malades affectés (confirmés ou 
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probables), on compte plus de la moitié (54%) de personnes à Iboko contre 39% à Bikoro et 

7% à Wangata. Cette tendance reste maintenue même lorsqu’on considère uniquement les 

38 cas de maladie confirmés en laboratoire, avec 63% à Iboko, 24% à Bikoro et 11% à 

Wangata.  Cependant, s’agissant de la sévérité de la maladie, l’analyse des 33 cas de décès 

(probable ou confirmés) renseigne que le taux de mortalité est plus alarmant à Bikoro 

puisqu’il y atteint 55% des décès contre 36% à Iboko et 9% à Wangata. Toutefois, le niveau 

de sévérité de la maladie change drastiquement lorsqu’on considère uniquement les décès 

des cas confirmés où on note un taux de mortalité identique de 41% à Bikoro et à Iboko 

contre 18% à Wangata. Il convient également de noter quelques cas du personnel affecté et 

même décédé. Ce risque rappelle l’impérieuse nécessité de mettre en place des dispositifs 

appropriés de protection du personnel médical impliqué dans la surveillance en vue d’une 

lutte contre la maladie. 

Graphique 2: Incidence de la MVE dans les trois Zones de Santé touchées 

 

Source : Calculs des auteurs sur base des données OMS, Rapport de Situation n°17, Juillet 2018 

En plus de l’incidence sanitaire (cas affectés et décès liés à Ebola) et du taux de mortalité 

élevée, cette épidémie de la maladie à virus Ebola a également fragilisé le système de 

santé de la province à travers la suspension de plusieurs services et activités sanitaires 

d’importance vitale offerts aux populations, favorisé la résurgence de certaines pandémies 

jadis maitrisées et accru la hausse de la mortalité au niveau de ces territoires. Pendant 

l’épidémie de la MVE, les interventions sanitaires étaient limitées aux urgences afin de minimiser 

les risques de contamination et de transmission de la maladie. Plusieurs activités et services de 

santé essentiel permettant de promouvoir la santé, de prévenir les maladies, de faciliter le 

diagnostic et de fournir les traitements, les soins et le soutien appropriés ont été suspendus afin 

de s’occuper pleinement de la riposte de la MVE. Il s’agit notamment des services de santé tels 

que la vaccination de routine, la surveillance des maladies transmissibles, les soins primaires et 

traitements des pathologies dominantes (paludisme, diarrhée, IST, malnutrition, infections 

respiratoires aiguës, etc.), l’éducation nutritionnelle, la santé de la reproduction, etc. Il convient 

également d’ajouter les services essentiels tels que (eau, assainissement, etc.). Cette réduction 
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des activités et les risques élevés de contamination ont contribué à surcharger les structures 

sanitaires, décourager certains malades et accroitre le taux de mortalités liées aux autres 

maladies, surtout la mortalité infantile. Le rétablissement de services de santé essentiels ayant 

souffert pendant l’épidémie de la maladie à virus Ebola constitue une priorité afin de soutenir le 

relèvement et la reconstruction du système de santé touché. 

Au regard de cette nouvelle pandémie survenue à BIKORO, le pays reste exposé à un 

risque élevé de résurgence de la maladie à virus Ebola, rendant le système sanitaire 

national de plus en plus vulnérable. La résurgence des flambées de la maladie à virus Ebola est 

devenue de plus en plus fréquente et récurrente en RDC. La périodicité moyenne a 

significativement baissé et atteint des intervalles de 2 à 3 années durant la dernière décennie 

(2007 – 2008) contre 7 à 8 années sur les 30 précédentes années (1996-2007). Entre 2007-2008 

on compte déjà cinq épisodes sur les dix dernières années comparativement à quatre épisodes 

seulement enregistrés sur les 30 précédentes années (1976-2007).  Cette hausse de la 

probabilité de survenance expose la RDC a un risque élevé de la maladie qui contribue à 

fragiliser et à rendre de plus en plus vulnérable le système sanitaire national déjà déficient. 

Plusieurs facteurs contribuent également à augmenter la probabilité de résurgence de la 

maladie à virus Ebola en RDC. Le pays est le réservoir naturel de l’épidémie de la maladie à virus 

Ebola de la souche Zaïre, est caractérisé par le déficit de connaissances sur l ‘épidémie et est 

caractérisé par la même origine anthropique des épidémies enregistrées reste généralement à 

partir des activités ou pratiques socio-culturelles à savoir, le contact et la consommation 

fréquente de la viande de brousse, la consommation des chauves-souris ou encore les activités 

agricoles. Ce qui soulève la nécessité du système de prévention efficace qui renforce les 

capacités de préparation et de résilience du système sanitaire national. 

Graphique 3: Délai de résurgence (en nombre d’années) des épisodes de la 
maladie à virus Ebola en RDC Pré et post-2007 (en année) 

 

Source : OMS et ministère de la Santé de la RDC 
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4.2. Incidences macro-économiques 

Si l’épidémie de la maladie à virus Ebola n’a pas exercé un impact perceptible sur les 

perspectives de croissance économique du pays, elle a néanmoins induit des effets néfastes 

considérables sur la production et l’emploi au niveau de la province, ainsi que sur les activités 

de transport, de commerce et de tourisme de la province. Cette détérioration des ressorts de 

l’économie provinciale a occasionné des pressions inflationnistes, affaibli les capacités de 

mobilisation des recettes fiscales et accru les risques potentiels sur la viabilité des finances 

publiques provinciales. 

L’incidence macroéconomique est évaluée au travers des répercussions que cette épidémie 

a causé au niveau : (i) des perspectives de croissance économique ; (ii) de l’activité 

économique et de la production ; (iii) du commerce transfrontalier et local ; (iv) de la 

fluctuation des prix, ainsi que ; (v) des finances publiques.  

Si l’épidémie de la maladie à virus Ebola n’a pas exercé un impact très perceptible au 

niveau des perspectives de croissance économique du pays en général, elle a par-contre 

induit des effets néfastes très considérables sur l’économie de la province de l’Équateur et 

les deux territoires affectés. Les effets sont très prononcés au niveau de la baisse de la 

production, de la réduction du commerce transfrontalier et local, de la hausse des prix, ainsi 

que de la baisse de la capacité budgétaire. Toutefois, il convient de signaler que cette 

épidémie n’est pas le seul facteur explicatif des répercussions observées lesquelles 

pourraient être la résultante d’un produit des divers facteurs dont notre analyse ne s’est pas 

intéressée à procéder par une décomposition en composantes principales compte tenu du 

déficit des systèmes statistiques national et provincial. 

Les mesures de fermeture de frontières, les décisions de mise en quarantaine et de 

restriction de la circulation des biens et de personnes ont des effets néfastes considérables 

sur la production économique, le transport, le commerce et le tourisme, induisant des 

pressions inflationnistes et réduisant les capacités budgétaires. 

 Répercussions sur les perspectives de croissance économique  

L’épidémie de la maladie à virus Ebola n’a pas pesé de façon perceptible sur les 

perspectives de croissance économique du pays. Les estimations du taux de croissance 

économique du pays sur base de la situation à fin septembre 2018 sont demeurées 

quasiment identiques à celles à fin mars 2018. Le taux de croissance économique estimé 

pour l’année 2018 s’est situé à 4,14% à fin septembre 2018 contre 4,2% à fin mars 2018, soit 

un léger recul de 0,06 point de croissance. 
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Tableau 5: Prévisions de croissance de la RDC en 2018 

Branche d’activités Estimations 2018 Ecart 

(en point de 

croissance) 

Mars  Septembre  

Croissance du PIB (au prix constants) 4,2 4,14 -0,06 

Contributions sectorielles 

Secteur primaire 2,4 3,58 +1,18 

Agriculture  0,3 0,24 -0,06 

Extraction  2,1 3,34 +1,33 

Secteur secondaire 0,7 0,37 -0,33 

Secteur Tertiaire 1,5 0,45 -1,05 

Taxes sur les produits -0,4 -0,26 +0,14 

Source : Calculs à partir des données des Notes de conjonctures de la BCC n°48 & 51/2018 

Au niveau sectoriel, l’impact de la maladie à virus Ebola évalué en termes de contribution à 

la croissance pour les secteurs et branches économiques dominants de l’économie de la 

province de l’Équateur, à savoir l’agriculture et l’industrie manufacturière, est très faible 

comparé aux autres secteurs. L’agriculture accuse un léger recul de 0,06 point de croissance 

en passant de 0,3 point de pourcentage à fin mars 2018 à 0,24 point à fin septembre 2018. Il 

en est de même de la contribution du secteur secondaire qui est passée de 0,7 point de 

croissance à 0,37 point, soit une baisse de 0,33 point de croissance. Ces faibles reculs de 

croissance s’expliquent en raison des contreperformances observées dans les principaux 

produits agricoles d’exportations dont la province de l’Equateur figure parmi les premiers 

producteurs du pays. Il s’agit notamment du cacao, du café et de l’huile de palme dont la 

production nationale cumulée des trois premiers trimestres de 2019, comparée à celle de la 

même période de 2018, a baissé de 11,9% pour le cacao, de 1,4% pour le bois en grume et 

légèrement augmenté de 2,7% pour l’huile de palme. 

Ce faible niveau d’impact de la maladie MVE sur les perspectives de croissance s’explique 

par un ensemble de facteurs conjugués à savoir, la faible contribution de la province dans le 

PIB du pays et la courte période de persistance de l’épidémie. 

Répercussions sur l’activité économique de la province : Production 

d’exportation, Emploi, Production Vivrière, Transport et Tourisme 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola a considérablement anéanti les structures 

de production de la province et occasionné la baisse de la production et de 

l’activité économique. L’apparition de la maladie à virus Ebola a provoqué un 

ralentissement des activités économiques et une baisse de la production dans les principaux 

secteurs économiques (agriculture, agro-industrie, exploitation forestière, transport, etc.). 
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La panique et les restrictions à la circulation des biens et des personnes ont significativement 

impacté les chaines des valeurs de production, de commercialisation et d’accès aux marchés. 

La baisse des productions d’exportation a amorti les principaux ressorts et sources de 

croissance de l’économie de la province. L’économie de la province de l’Equateur est 

généralement extravertie. Elle est dominée par les secteurs d’exportation à savoir 

l’agriculture, l’agro-industrie et l’exploitation forestière qui tirent la croissance économique 

de la province. La province exporte le bois en grume, l’huile de palme, le café et le cacao qui 

constituent plus de 60% du PIB provinciale. Avec l’épidémie de la maladie à virus Ebola, les 

productions des principaux produits d’exportation ont drastiquement baissée surtout en ce 

qui concerne l’exploitation forestière et les produits agricoles d’exportation, notamment le 

cacao et le café, dont la zone d’exploitation se situe dans l’épicentre de l’épidémie à Bikoro. 

Pendant la période de l’épidémie de la maladie à virus Ebola à savoir d’avril à juin 2018, la 

quantité de bois déclaré a baissé de 90% comparée à la même période de l’année 2018. La 

chute est surtout prononcée au niveau de l’exploitation industrielle dont la production a 

baissé de près de la moitié. Aussi, on enregistre une chute de production de 33% pour le 

cacao, de 25% pour le café et de 12% pour l’huile de palme. 

Figure 8: Déclin des principales productions d’exportations pendant Ebola (2ème 
Trimestre 2017 vs 2ème Trimestre 2018) 

 

Source : Calculs à partir des données des Divisions Provinciales de Environnement, Industrie, 

Commerce Extérieure et OCC, Equateur 

La psychose due à la maladie à virus Ebola, les mesures de quarantaine mise en place ainsi 

que les difficultés d’évacuation de la production ont obligé les industries agroalimentaires 

(Boteka et CCP), les sociétés d’exploitation forestière (BBC, SOMIFOR, ITB, SOCIBOIS, etc.) 

ainsi que les compagnies agricoles de procéder à la fermeture, à l’arrêt temporaire ou à la 

réduction de leurs activités d’exploitation. En outre, cette situation a occasionné d’une part, 
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des pertes des revenus d’exportation à la province et d’autre part, le report ou l’annulation 

pure et simple des nouveaux investissements ou des projets d’extension. 

La diminution des activités dans le secteur des transports a paralysé les échanges avec la 

province ainsi que la mobilité des biens et des personnes. La ville de Mbandaka constitue 

une plateforme multimodale à la fois aérienne, fluviale et routière. La maladie à virus Ebola a 

réduit ce rôle incontournable des transports dans le fonctionnement de l’économie de la 

province. Le transport des biens et le déplacement des personnes ont été impacté sur toutes 

les voies aussi bien aérienne, fluviale que routière.  

En ce qui concerne la prestation de transport des marchandises, le tonnage transporté a 

nettement baissé de 31% pour le transport aérien, de 33% pour le transport fluvial et surtout 

de 79% pour le transport routier. Il en est de même du transport des personnes qui affiche la 

même tendance avec une réduction globale de 24% dont la majeure partie résulte de 82% 

du transport routier et de 7% du transport aérien. La baisse drastique enregistrée dans le 

transport routier provient principalement des mesures renforcées de quarantaine et de 

contrôle instaurées sur l’axe routier Mbandaka-Bikoro qui constitue le grenier et la 

principale voie d’approvisionnement de la ville de Mbandaka. 

Graphique 4: Variation du transport des biens et des personnes entre 
2èmeTrimestre 2018 et 2èmeTrimestre 2019 

Source : Calculs à partir des données de la Division Provinciale de Transport et 

Communication, Equateur. 

Cette baisse de l’offre de transport renforce l’isolement des centres de production, réduisant 

ainsi les échanges, l’évacuation des produits agricoles, l’approvisionnement des produits de 

première nécessité, l’accès aux marchés et services sociaux de base. Elle a également une 

incidence forte sur les coûts de production ainsi que les prix de vente des produits agricoles 

et alimentaires.   
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L’impact de la maladie à virus Ebola dans le secteur du tourisme a été très mitigé car ce 

secteur est peu développé et sous-exploité dans la province. Il a été enregistré une chute 

momentanée des activités hôtelières à la déclaration de l’épidémie avant un redressement 

spectaculaire pendant la période de la riposte et un retour à l’équilibre après l’épidémie.  

Graphique 5: Impact de l’épidémie de la maladie à virus Ebola sur l’activité 
hôtelière 

 

Source : Calculs à partir des données de la Division Provinciale du Tourisme, Equateur. 

Au début de l’épidémie notamment en avril et mai 2018, les établissements hôteliers ont 

enregistré des pertes de près de 60% du chiffre d’affaire mensuel à cause de la baisse 

significative des flux des voyageurs due à la réduction observée dans les trafics des vols, des 

bateaux et des véhicules routiers ainsi que la psychose généralisée. Mais, l’arrivée massive 

des équipes nationales et internationales de la riposte a renversé la tendance et occasionné 

une hausse spectaculaire du nombre des nuitées réservées et d’entrées dans les 

établissements hôteliers au mois de juin et juillet 2018. Cette forte demande a provoqué une 

pression sur l’offre hôtelière compte tenu de la faible capacité hôtelière dans la province et 

induit une hausse des prix sur le marché.   
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Répercussions sur le commerce  

La maladie à virus Ebola a profondément affecté le commerce tant frontalier que local 

dans la province de l’Equateur, réduisant ainsi sa capacité de facilitation des échanges et 

son rôle de moteur de croissance économique. La province de l’Équateur présente un 

important potentiel de commerce avec l’extension des corridors des marchés 

transfrontaliers forains et un nombre impressionnant des marchés locaux et 

interprovinciaux.  

La circulation sur le corridor Mbandaka-Kinshasa est principalement réalisée par des 

embarcations motorisées et des pirogues le long du fleuve Congo. Les produits agricoles 

(manioc, maïs, bétail, huile de palme, bananes plantain, etc.) représentent la grande partie 

des produits exportés de la Province de l’Equateur tandis que les importations sont 

dominées par les produits manufacturés et importés (carburant, habillement, ustensiles, 

produits alimentaires et divers, etc.) provenant de Kinshasa et de Congo-Brazzaville.  Il en est 

de même des flux commerciaux dans les marchés locaux qui facilitent l’écoulement des 

produits agricoles venant de l’intérieur de la province et l’approvisionnement en produits 

manufacturés et importés. Le profil des commerçants est dominé par des opérateurs 

économiques du secteur informel, en majorité des femmes urbaines et paysannes qui 

vendent en détail. 

Encadré n°1 : Evaluation des marchés transfrontaliers et locaux 

Nous avons procédé par l’évaluation des 

marchés transfrontaliers et locaux de la province 

de l’Équateur compte tenu du déficit des 

statistiques fiables sur les flux de ce commerce. 

L’objectif est de comprendre la dynamique 

économique des échanges commerciaux dans les 

marchés ciblés, d’évaluer les flux commerciaux 

sortants et entrants, et de déterminer les pertes 

occasionnées par les mesures mises en place 

dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola.  

L’échantillon d’analyse est constitué de cinq 

principaux marchés transfrontaliers forains du 

corridor Mbandaka-Kinshasa sur la frontière le 

long du fleuve Congo dont deux sont situés sur la 

rive gauche en RDC (Ngombe et Lukolela-RDC) et 

trois sur la rive droite au Congo-Brazzaville 

(Liranga, Lukolela Français et Makotipoko). À ces 

cinq marchés transfrontaliers, s’ajoutent quatre 

autres marchés locaux (Ekunde, Menge, Onatra, 

Mbandaka 2 situés dans la ville de Mbandaka qui 

permettent de capter les différents flux 

commerciaux fluviaux et routiers. 
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Graphique 6: Pertes des flux commerciaux sur les marchés locaux de la province pendant 

Ebola 

 

 

 

 

 

Source : Estimations à partir des études de marchés locaux, Equateur 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola a entrainé de multiples effets notamment : (i) la 

fermeture pendant trois mois (mai à juillet 2018) des principaux marchés transfrontaliers forains 

(Liranga, Lukolela Français, Makotipoko) situés sur la rive du Congo-Brazzaville ; (ii) la réduction 

des échanges commerciaux dans les marchés transfrontaliers forains situés dans la rive de la RDC 

(Ngombe et Lukolela-RDC) ainsi que des marchés locaux de la province ;  (iii) la baisse du trafic 

fluvial et routier dans les principaux ports et marchés; (iv) l’arrêt ou la sous-utilisation de 

certaines unités d’exploitation et le chômage ; (v) les surcoûts de transport ainsi que les 

difficultés d’écoulement des produits agricoles et celles d’approvisionnement en produits 

manufacturés et importés de première nécessité. 

En termes de répercussions, il convient de relever la baisse du chiffre d’affaire et les pertes des 

flux des échanges commerciaux dans tous les marchés transfrontaliers et locaux, évalués à 

près de 10% du PIB provincial. La baisse des flux commerciaux est observée sur tous les marchés 

aussi bien transfrontaliers que locaux. Les pertes des flux commerciaux sont énormes et se 

situent autour de 60 à 80% pour les marchés transfrontaliers et autours de 50 à 65% pour les 

marchés locaux. 

Graphique 7: Pertes des flux commerciaux sur les marchés transfrontaliers 
pendant Ebola 

 

 

 

 

 

 

Source : Estimations à partir des études de marchés transfrontaliers, Equateur 
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Comme on peut le constater, l’épidémie de la maladie à virus Ebola n’a pas permis à la 

province de l’Équateur de tirer profit de son important potentiel en commerce. La province a 

été incapable d’exporter ses produits agricoles et de s’approvisionner en produits 

manufacturés et importés de première nécessité à cause des contraintes liées à la fermeture 

des marchés transfrontaliers du Congo-Brazzaville ainsi que les mesures de quarantaine et 

de contrôle de circulation mise en place pour lutter contre la propagation de l’épidémie.   

Cette réduction des échanges commerciaux et les pertes qui en résultent ont notamment 

réduit le nombre des embarcations flottilles et des véhicules routiers de près de 50%, 

paralysé les activités agricoles des paysans, privé la province en source d’approvisionnement 

des produits de première nécessité, alimenté les pressions inflationnistes sur les prix 

intérieurs, amenuisé les revenus et le pouvoir d’achat des ménages et enfin, augmenté le 

niveau du chômage.  

 Répercussions sur les prix : fortes tensions sur les prix au niveau de la province  

Le choc de la maladie à virus Ebola a occasionné une hausse significative et une forte 

volatilité des prix pendant la période de l’épidémie (avril à juin) malgré l’accalmie et le 

retour progressif à l’équilibre après l’épidémie (juillet à septembre). Pendant l’épidémie de 

la maladie à virus Ebola, la hausse des prix observée dans la province de l’Équateur, 

notamment à Mbandaka et dans les territoires environnants, a occasionné des coûts élevés 

d’inflation à l’économie et aux ménages de la province. Cette hausse des prix a détérioré les 

moyens de subsistance et amenuisé le pouvoir d’achat des ménages, et par conséquent, 

aggravé la vulnérabilité des pauvres et des communautés marginalisées, et accrue les 

inégalités entre les individus et les communautés. Bien qu’elle ait affecté aussi bien les 

ménages urbains que ruraux, il convient de signaler que ces derniers ont subi davantage les 

effets inflationnistes suite aux difficultés d’approvisionnement en produits de première 

nécessité du fait des mesures de quarantaine et de restriction de libre circulation des biens 

et des personnes mises en place. 

Pour capter la hausse des prix intérieurs dans la province, nous avons considéré un panier 

constitué des 24 produits alimentaire de grande consommation tiré parmi les 42 produits 

généralement utilisé par l’INS, lesquels représente près de 70% du budget ménager. 

L’analyse de l’évolution des prix pendant la période de la maladie à virus Ebola des 

principaux produits alimentaires de grande consommation par les ménages dégage des 

tendances contrastées comme suit : 

▪ de fortes hausses de prix des produits céréaliers (féculents), des poissons fumés et 

des légumes ; 

▪ une baisse des produits de viande de brousse, des produits divers ainsi que des 

produits de combustibles, notamment le bois de chauffe et le charbon de bois. 
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De manière globale, les fluctuations des prix ont été plus marquées pour les produits 

alimentaires que non alimentaires. Les prix des denrées locales (manioc, riz local, bananes 

plantains, etc.) ont considérablement augmenté contrairement aux produits importés ou 

non essentiels (riz importé, farine de froment, oignons, charbon de bois, etc.), car pendant 

l’épidémie les populations sont plus préoccupées aux produits de base plutôt qu’à ceux non 

essentiels. Ces variations observées au niveau des prix des principaux produits à la suite du 

choc Ebola s’expliquent par la loi de l’offre et de la demande d’une part, et les effets de 

revenu et de substitution d’autre part,  dont les principaux facteurs sont notamment : la 

perturbation des activités de production, la fermeture des frontières et les mesures de mise 

en quarantaine de la zone affectée de Bikoro, la baisse des échanges commerciaux et 

transfrontaliers, et de manière induite, la dépréciation du taux de change de la monnaie 

nationale et ainsi que les pressions budgétaires. 

S’agissant des produits céréaliers, on note une forte hausse des prix des produits locaux, à 

savoir : farine de manioc (103%), farine de maïs (77%), banane plantain (21%), riz (11%), 

maïs sec décortiqué (6%). Cette hausse des prix s’explique par la rareté d’approvisionnement 

de ces produits à partir des zones de production, surtout le territoire de Bikoro, au regard 

des mesures de fermeture de points d’entrée et de mise en quarantaine de la ville de 

Mbandaka. Toutefois, il convient de constater une stabilité des prix au niveau des produits 

(riz, farine de froment) compte tenu de sa demande inélastique, et la baisse significative du 

prix de cossette de manioc résultant du la réduction des mouvements flottilles pour son 

acheminent vers les grands centres de consommation notamment Kinshasa.    

En ce qui concerne les viandes, poissons et légumineuses, on enregistre une baisse des prix 

de la viande de brousse, à savoir buffle (11%), singe (14%) et sanglier (23%) contre une 

hausse des prix de viande domestique, porc (10%), surtout des poissions notamment fumés 

(42%) et salés (26%), ainsi que des légumineuses à savoir haricot 14 % et feuille de manioc 

4%. La pression à la hausse des prix de la viande domestique et des poissons, consécutive à 

la baisse des prix de la viande de brousse, s’explique principalement par l’effet de 

substitution dans les habitudes de consommation. En effet, durant la période de la maladie 

Ebola, l’interdiction de la consommation de la viande de brousse, considérée comme étant 

un potentiel vecteur de la maladie, occasionne une baisse de la demande, une abondance 

des stocks sur le marché et une baisse drastique des prix. Il en est de même des 

légumineuses. 

Pour ce qui est des produits combustibles et divers, la baisse des prix est observée sur la 

quasi-totalité des produits. Pour les produits de combustion, bois de chauffe (-0,8%) et 

charbon de bois (-5,5%), cette baisse résulte de l’abondance des produits sur le marché et du 

manque de liquidité pour effectuer les achats surtout pour le charbon de bois. Tandis que 

pour les produits divers, notamment les oignions (-6,3%) et le sucre cristallisé (-81,7%), ces 

produits de luxe importés ne sont pas accessibles à toutes les catégories de la population. 
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Répercussions sur le budget de la province : affaiblissement de la capacité de 

mobilisation des recettes fiscales et risque élevé de non viabilité budgétaire. 

L’épidémie de la maladie à virus Ébola a eu un impact important sur les 

ressources budgétaires, occasionnant une détérioration du niveau ainsi que de la 

viabilité des finances publiques provinciales. L’affaiblissement des capacités de 

production économique, notamment dans les principaux secteurs économiques (agriculture, 

exploitation forestière, industrie agro-alimentaire, transport, commerce, etc.), a entrainé 

une réduction des capacités de mobilisation des recettes budgétaires, une pression à la 

hausse des dépenses de fonctionnement aux dépens de celles d’investissement, et enfin, 

une exposition de la province à l’augmentation de la dette publique et du risque de 

surendettement.    

L’apparition et la persistance de l’épidémie ont occasionné une baisse des recettes fiscales 

de la province. Comparée à leur niveau du deuxième trimestre de l’année 2018, la province a 

enregistré des manques à gagner importants, avec une baisse de près de 35% au deuxième 

trimestre 2019 pour les taxes et redevances provinciales perçues par la Direction Générale 

des Recettes Provinciale de l’Equateur (DGRPEQ), de 27% des recettes perçues par la 

direction provinciales des recettes administratives, domaniales et de participation (DGRAD) 

et de 25% des recettes provinciales de douanes (DGDA) pour la même période. 

Graphique 8: Pertes des recettes fiscales avant et pendant Ebola (Avril-Juin 2017 vs Avril 
juin 2018) 

 

Source : Calculs à partir des données des Directions Provinciales des recettes, Equateur. 

Les principaux canaux de transmission de cette épidémie de la MVE sur les recettes fiscales 

provinciales résident dans les assiettes d’impôts. La baisse des revenus fiscaux résulte 

notamment de la perturbation des échanges et de la baisse des activités commerciales aux 

frontières pour les douanes, ainsi que de la baisse des activités au niveau des services 

d’assiettes des actes générateurs des taxes, droits et redevances dus à l’Etat. Pour ce qui est 
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des recettes propres de la province, la baisse découle notamment des 10 principaux impôts 

et taxes perçus par la province, lesquels représentent plus de deux tiers (65%) de ses 

recettes budgétaires, à savoir : (i) impôts sur la superficie des concessions forestières ; (ii) 

taxes sur les produits industriels de l’huile de palme ; (iii) taxes de superficie sur concession 

forestières ; (iv) taxes sur permis de coupe de bois d’œuvre ; (v) taxe d’abattage des bois 

grumes ou sciés ; (vi) taxe de consommation sur les biens importés ou produits locaux; (vii) 

taxe sur débarquement et embarquement ; (viii) taxe sur embarquement des frets aériens et 

ferroviaire ; (ix) taxe d’accostage pour bateaux et autres ; et enfin, (x) taxe statistiques 

d’embarquement local dans les avions.    

Il convient également de relever que la maladie à virus Ebola a occasionné des risques 

budgétaires importants qui pourrait peser sur les perspectives de croissance de la 

province. Cette épidémie a provoqué une pression sur les dépenses publiques aussi bien au 

niveau national que provincial, aux dépens des dépenses d’investissements nécessaires pour 

soutenir la croissance économique. En effet, pour renforcer la riposte face à l’épidémie, les 

gouvernements, tant central que provincial, avaient mis en place des affectations 

budgétaires spéciales dédiés à la coordination et à l’appui aux populations. Ces efforts 

d’accroissement des dépenses publiques dans un contexte de baisse des revenus fiscaux, ont 

occasionné une éviction des dépenses d’investissement public nécessaire à soutenir la 

croissance. Ce rétrécissement de l’espace budgétaire a occasionné une réduction des marges 

de manœuvre budgétaire, augmenté ainsi les risques de déficits budgétaires surtout pour la 

province et compromettant ainsi ses perspectives de croissance économique. 

4.3. Incidences micro-économiques ou sociales 

Les incidences microéconomiques de la MVE sont évaluées à travers cinq indicateurs : la 

perdition de la production agricole ; la perte de revenus de ménages ; l’insécurité 

alimentaire engendrée à la fois par la baisse de revenus de ménages, la chute de la 

production agricole et la perte de pouvoir d’achat ; les difficultés d’accès aux services 

sociaux de base (éducation, santé, etc.) ; et la dynamique de la pauvreté induite par la 

pandémie. 

A l’échelle de ménages (ou microéconomique), l’enquête démontre en effet que la MVE a 

induit des effets socioéconomiques majeurs sur la population de la province de l’Equateur 

en général et celle du territoire de Bikoro en particulier. La perte de production et de 

productivité à court et moyen termes due au ralentissement considérable de l’activité 

économique a exercé des effets très négatifs sur le revenu de ménages, la sécurité 

alimentaire, et l’emploi, avec en corollaire des effets pervers sur les résultats scolaires des 

enfants et l’accès aux services de santé. En outre, l’estimation économétrique du risque de 

pauvreté fait ressortir plusieurs déterminants microéconomiques explicatifs de la 

vulnérabilité de ménages face au choc de la MVE et confirme effectivement un risque élevé 

pour les ménages de Bikoro de tomber dans la pauvreté extrême. 
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Figure 9: Incidences microéconomiques de la MVE 

 

Les résultats microéconomiques dégagés donnent un éclairage supplémentaire sur les 

résultats macroéconomiques relevés précédemment, et corroborent les conséquences 

désastreuses de la MVE sur les perspectives de développement à court, moyen et long terme 

du pays, de la province et des communautés affectées. Ainsi, en sus de la réponse sanitaire, 

le Gouvernement et les partenaires au développement, sont appelés à appuyer les 

communautés et les territoires affectés, dans une perspective de moyen et long terme, en 

vue de créer les conditions de leur retour sur le sentier de développement durable.  

Effet sur la production agricole 

L’agriculture vivrière constitue la principale activité des populations de la région, surtout 

celles vivant dans le milieu rural. La perturbation des activités agricoles consécutivement à 

la démobilisation du travail et aux difficultés d’évacuation dues aux restrictions de 

mouvements imposées dans le cadre des mesures de quarantaine et de contrôle de 

l’épidémie ont occasionnées des pertes de récoltes et une baisse des principales productions 

vivrières, entrainant des fortes pressions sur l’emploi agricole, les revenus et les moyens de 

subsistance des ménages. 

Face à cette démobilisation conjoncturelle ayant entraîné des perturbations sur le calendrier 

agricole, la production des principales cultures de base dans la province, à savoir le maïs, le 

manioc et le riz paddy ont chuté respectivement de 75%, 54% et 45% au deuxième trimestre 

de 2018 comparativement à celles de la même période une année plutôt. Cette tendance est 

également observée au niveau de l’arachide avec une baisse de 40%. 
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Graphique 9: Baisse de la production vivrière commercialisée pendant Ebola 
(2èmeTrimestre 2017 vs 2èmeTrimestre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Calculs à partir des données de la Division Provinciale de l’Agriculture, Equateur 

La baisse de la production agricole dans ce secteur économique qui occupe plus de trois 

quarts de la population active déstabilise les moyens de subsistance des ménages à travers 

la perte des emplois, l’abandon des activités des champs, la perte des récoltes ainsi que la 

chute des prix des produits agricoles sur le marché local suite à un déséquilibre entre l’offre 

et la demande.  Cette baisse de production amplifie également leur vulnérabilité et constitue 

une menace sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.    

Ces tendances se confirment grâce 

notamment aux données récoltées et 

analysées des territoires de Bikoro et 

d’Ingende, où près de 76,8% des Chefs de 

ménages du premier territoire et 82,1% du 

deuxième s’adonnent à temps plein aux 

activités agricoles (voir tableau n° 3.4 en 

annexe). L’enquête révèle par ailleurs, qu’en 

dépit du caractère vital des activités agricole 

des populations, près de 80% d’entre eux 

déclarent avoir abandonné leurs activités 

champêtres, et connu une baisse importante 

de leur production agricole, reflétée par les chiffres avancés précédemment. 

Effets sur le revenu de ménages 

Les sources des revenus de ménages dans la province de l’Equateur en général et les 

territoires de Bikoro et d’Ingende en particulier sont peu diversifiées. Au cours de ces 
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dernières décennies, ces entités ont enregistré une forte baisse de salariat avec la fermeture 

de plusieurs entreprises agropastorales. La principale source des revenus des ménages9 dans 

la province de l’Equateur (86,6%) et dans ses territoires de Bikoro (87,5%) et d’Ingende 

(82,6%) reste d’origine agricole.  Le salariat (7,1% pour Bikoro et 2,9% pour Ingende) et le 

commerce (5,4% pour Bikoro et 14,5% pour Ingende) représente une source marginale de 

revenus (voir tableaux n° 3.2 et 3.3 en annexe). Ainsi, la perte de la production agricole et 

l’arrêt des travaux champêtres, avec comme effets négatifs majeurs la baisse de revenu des 

ménages de ces deux territoires, demeure le principal canal par lequel la MVE a impacté le 

revenu de ménages et au travers duquel passe la majorité des autres incidences. 

Concrètement, l’enquête a montré qu’en 

période Ebola, le revenu des ménages a 

fortement reculé, tant dans le territoire de 

Bikoro que celui d’Ingende, par rapport à la 

période avant Ebola, avec une forte 

amplitude pour les ménages agricoles (-55%) 

et les commerçants (-42%). Ce résultat 

dérive de la baisse de la production agricole 

relevée précédemment (pour les 

agriculteurs) et de la combinaison de la 

baisse de la production agricole et 

l’interruption du trafic fluvial et lacustre, 

principale voie d’acheminement et d’évacuation des produits commerçables (pour les 

commerçants). Le revenu des fonctionnaires étant contractuellement fixe, seule la partie 

provenant de la solidarité et/ou des transferts sans oublier la perte du pouvoir d’achat 

expliquerait cette petite baisse. 

A revenu égal, certaines caractéristiques comme la composition du ménage et le nombre 

de membres ou la taille du ménage ont une incidence directe sur le niveau de vie. En terme 

absolu, pendant Ebola, pris dans leur ensemble, les ménages du territoire de Bikoro – dont la 

taille moyenne tourne autour de 6,6 personnes – ont déclaré un revenu mensuel moyen 

estimé à 37.944 FC, soit 1.264,8 FC par personne par jour (0,77 USD), très largement en 

dessous du seuil de pauvreté fixé internationalement à 1,9 USD (3.097 FC) par jour. Et pour 

la moitié des ménages de ce territoire, c’est un revenu mensuel de 25.713 FC qui a été 

déclaré, soit 857,1 FC (0,52 USD). En utilisant la valeur médiane qui corrige les insuffisances 

de la moyenne, il ressort que la moitié de la population du territoire de Bikoro, affectée par 

la maladie à virus Ebola vit une situation de grande précarité post Ebola. Considérée comme 

le poumon de l’économie locale, cette situation de précarité du territoire de Bikoro n’a pas 

épargné le secteur voisin de Bokatola dans le territoire d’ingende où la situation frôle le 

niveau d’alerte d’une catastrophe humanitaire. Au sein de ce secteur voisin du territoire de 

 
9 Données produites par l’EMVE 2018. 
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Bikoro, les ménages vivent en moyenne avec 0,55 USD par personne par jour au moment la 

moitié des ménages déclare 0,42 USD par personne par jour. 

Ce faible niveau des revenus de ménages traduit une situation d’extrême pauvreté.  Il ne 

résulte pas seulement du choc temporel de la MVE sur le revenu de ménages, mais aussi des 

plusieurs facteurs structurels, devant être adressés, notamment la faible productivité du 

secteur agricole qui maintient les ménages dans la trappe de pauvreté – et le déficit 

d’infrastructures routières, qui empêchent la connexion des bassins de production aux 

marchés. 

Tableau 6: Revenu moyen mensuel des ménages pendant Ebola 

Revenu moyen mensuel des ménages en FC Bikoro Ingende 

Pendant Ebola 

Moyenne 37.944 FC 27.186 FC 

Médiane 25.713 FC 20.643 FC 

Sources : Données EMVE 2018 

En définitive, les effets induits par la MVE sur les revenus des ménages de la province de 

l’Equateur en général et des territoires affectés de Bikoro et d’Ingende en particuliers, sont 

très élevés. Ils pourraient anéantir tous les efforts et avancées engrangés ces dernières 

années sur le front de la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé et 

l’éducation. Ils pourraient aussi être une source de mécontentement social et de départ des 

conflits. La gravité de la situation exige des actions concrètes, s’inscrivant dans la durée, 

notamment en termes de soutien à l’accroissement de la productivité agricole (formation en 

nouvelles techniques culturales, octroi d’engrais et des semences améliorées, octroi des 

crédits de campagne agricole, etc.) et d’autres mesures de mitigation des risques, comme le 

transfert des ressources et la protection sociale. Vu sous cet angle, le territoire de Bikoro 

déjà structurellement pauvre, arrive à un paroxysme de sa situation qui ne peut laisser 

indifférents les acteurs de la RDC (gouvernements, PTFs, etc.). Cette situation encore plus 

aggravée en période post Ebola fragilise tous les efforts de relèvement communautaire et 

de croissance. C’est donc un préalable à toute politique ou initiative qui vise le bien-être 

de des populations que de s’attaquer prioritairement à la faiblesse de revenu (agricole) 

des ménages.  

Effets sur la sécurité alimentaire (et la nutrition) 

Les effets de la MVE sur la sécurité alimentaire peuvent être explorées à travers plusieurs 

canaux.  L’étude de la Banque Mondiale de mai 2016, portant sur la République de Guinée, a 

analysé, par le biais d’une enquête de ménage par téléphone mobile,  l’impact de la MVE sur 

la sécurité alimentaire via ses effets sur les prix des denrées de base ; et celle du PNUD de 

2015, portant sur les pays Ouest africains, l’a évalué par un modèle économétrique, à travers 
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ses effets sur la prévalence sous-nutritionnelle, mesurée par la proportion de la population 

exposée à un risque d’insuffisance calorique.  

S’appuyant sur une enquête de ménages, la présente étude de la RDC évalue l’effet de la 

MVE sur la sécurité alimentaire via quatre canaux : l’ampleur de la déperdition de la 

production agricole ; le niveau des réserves alimentaires des ménages pendant et après 

Ebola ; la disponibilité alimentaire sur les marchés locaux pendant et après la pandémie ; et 

la variabilité des prix des produits de base avant et pendant Ebola. Les effets de la MVE sur la 

sécurité alimentaire via ces canaux sont décrits ci-dessous. 

a) Chute brutale de la production agricole 

Comme relevé précédemment, la production agricole, principale source de revenus de ménages 

dans les deux territoires étudiés, a chuté brutalement en moyenne de 60%, entrainant une 

baisse des revenus des ménages agricole de l’ordre de 55%. Cette situation a affecté 

dangereusement la capacité des ménages à subvenir à leurs besoins alimentaires, en quantité et 

qualité, avec des effets néfastes sur les enfants et les personnes âgées vulnérables.  Pour faire 

face à cette faiblesse des moyens de subsistance alimentaire, les ménages ont changé leurs 

habitudes alimentaires (substitution quasi-totale des produits alimentaires importés par les 

produits locaux) et réduit le nombre des repas journaliers (une moyenne d’un repas par jour au 

lieu de trois auparavant). 

b) Baisse drastique des réserves alimentaires des ménages pendant et après Ebola 

Les réserves alimentaires des ménages dans les deux territoires sous analyse (Bikoro et Ingende) 

se sont dangereusement effritées pendant et après Ebola. Les deux graphiques ci-dessous donne 

l’ampleur de la baisse de ces réserves alimentaires pendant et après Ebola, corroborant une 

forte insécurité alimentaire à laquelle la population de ces deux territoires étaient confrontés.  

Graphique 10: Réserves alimentaires au sein des ménages pendant Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données EMVE, 2018 
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La proportion des ménages disposant des réserves alimentaires avant et pendant la flambée 

de l’épidémie Ebola s’élève respectivement à seulement 8,1% pour le territoire de Bikoro et 

encore moins dans le territoire d’Ingende, soit 5,8%. Ce niveau critique de réserves 

alimentaires a exposé la population de ces territoires à une forte insécurité alimentaire et un 

risque élevé d’insuffisance calorique. 

Graphique 11: Réserves alimentaires au sein des ménages après Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données EMVE, 2018 

Après l’épidémie, la même situation d’insécurité alimentaire est observée dans les mêmes 

proportions dans le territoire de Bikoro tandis que la situation s’est empirée dans le 

territoire d’Ingende. Cette situation révèle simplement des dysfonctionnements et une 

perturbation de la chaine de production agricole traditionnelle justifiant la baisse de la 

production et donc des réserves alimentaires au sein des ménages dans le territoire de 

Bikoro. A l’inverse, il est tout aussi compréhensible que la situation soit plus dramatique 

dans le territoire d’Ingende, secteur de Bokatola qui est doublement frappé : non pas 

seulement que le stock soit devenu insuffisant sur le plan quantitatif à Bikoro, mais surtout 

la restriction de la mobilité des personnes et des biens par prévention et par respect aux 

prescrits de la riposte. 

a) Réduction importante de la disponibilité alimentaire sur le marché local 

A défaut de recourir à leurs réserves alimentaires, les ménages qui ont la possibilité de 

recourir aux produits vendus sur le marché local restent insatisfaits pour plusieurs raisons. 

Face à la pénurie des produits habituels de consommation locale consécutivement à la 

baisse de la production agricole, les ménages font difficilement face au prix élevé des 

produits alimentaires substituables à cause de leur faible revenu et au faible pouvoir 

d’achat.  

L’aide humanitaire de son côté ne sait pas répondre non plus avec satisfaction pour combler 

le déficit. En effet, dans les urgences, quelques interviewés ont plutôt relevé les aspects de 
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la non-concertation des communautés sur leurs priorités en matière d’aide alimentaire. 

C’est une insuffisance sur le plan quantitatif et une inadéquation sur le plan qualitatif. On 

ajoute à tout cela les difficultés ou le caractère peu réceptif ou la lenteur dans le 

changement des comportements des habitudes alimentaires séculaires au profit des 

nouvelles habitudes en période de crise. 

Il était au contraire étonnant de constater l’abondance de certains produits alimentaires, 

notamment les huiles végétales et certains produits tels que des biscuits et autres produits 

de la gamme de l’aide humanitaire inonder certains marchés locaux plutôt que d’être 

directement consommés par les bénéficiaires directs.  

Les graphiques suivants présentent la situation de la disponibilité alimentaire sur les 

marchés dans les deux territoires pendant et après Ebola. 

Graphique 12: Disponibilité des alimentaire de base sur le marché pendant et 
après Ebola 

 

 

 

 

 

 

Source : Données EMVE, 2018 

Comme pour les réserves alimentaires au sein des ménages, 23,6% des ménages du 

territoire de Bikoro déclarent disponibles les produits de base sur les marchés locaux, contre 

37,1% dans le territoire d’Ingende. 

L’encadré ci-dessous présente un cas typique de la non-adaptation au régime alimentaire 

consécutif à l’approvisionnement en produits alimentaire auprès des populations 

concernées. Comme on peut bien se rendre compte, la logistique que requièrent les 

préparatifs sur le plan matériel et les efforts d’accéder aux zones très éloignées et enclavées 

miment souvent l’efficience voire l’efficacité des interventions dans certains domaines. 

Ces aspects qui relèvent du comportemental et de l’anthropologique nécessite une 

coordination préalable et concertée des interventions, une collaboration étroite avec les 

communautés pour plus de succès de l’action au profit de tous. 
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Mais hélas, face à l’urgence de l’action, il est 

parfois impossible de procéder par des 

ajustements. Dans l’hypothèse de 

réémergences des maladies de type MVE 

dans nombre de zones rurales en RDC, il est 

indispensable de continuer d’appuyer les 

communautés très pauvres en période post 

Ebola. Il a été observé, dans le graphique 7 

une persistance de la pénurie alimentaire et 

donc un problème nutritionnel aussi pendant 

Ebola qu’après la fin officielle de cette 

pandémie. 

 

 

b) Forte volatilité des prix des produits de base 

En période Ebola, le prix moyen des principaux produits alimentaires et manufacturés ont 

non seulement fortement augmenté, mais aussi présenté des fortes différences entre les 

deux territoires affectés (Bikoro et Ingende). Dans le territoire de Bikoro, le prix moyen d’un 

panier des produits de base est très élevé (9.119,1 FC), soit plus du double de ce qu’il est 

dans le territoire d’Ingende (4167,0 FC). 

Tableau 7: Prix moyen du panier des produits de base 

Prix moyen (FC) (d’un panier des produits de consommation 

de base) 

Bikoro Ingende 

Moyenne 6524 3117 

Pendant Ebola 

Moyenne 9119,1 4167,0 

Ecart de prix avant et après Ebola + 39,8 % + 33,7% 

Sources : Données EMVE 2018 

Ces données indiquent une forte volatilité des prix des denrées de base sur le marché local. 

Ces tensions sur les prix des produits de base résulteraient du déséquilibre entre l’offre et la 

demande des produits sur le marché et les restrictions des mouvements à la fois à l’intérieur 

du territoire et sur les voies navigables intérieures. Elles ont drastiquement érodé le pouvoir 

d’achat de ménages et entrainé une grande insécurité alimentaire. Et comme cela ressort 

dans le tableau précédent, la fin officielle de la MVE n’influence pas les prix des denrées 

alimentaires de base qui, paradoxalement augmentent sensiblement dans les deux 

territoires : +40% à Bikoro et +34% à Ingende par rapport à la période Ebola. La lutte contre 

la pauvreté et la réémergence des maladies de type MVE devrait commencer dès la fin 

Répondant sur l’efficacité de l’aide alimentaire 

face à la malnutrition en période Ebola, un 

interviewé privilégié répond : « le régime 

alimentaire des communautés du territoire de 

Bikoro est connu et ne correspond pas 

nécessairement à celui qui est proposé par l’aide 

alimentaire en période de crise Ebola. Les huiles 

végétales par exemple sont plutôt revendues sur 

le marché local et même ailleurs par les ménages 

qui les jugent inappropriées pour la cuisson des 

repas. Ils estiment par contre qu’elles sont très 

adaptées pour la friture et la préparation des 

beignets. Il semble qu’à la place de cette aide 

alimentaire d’urgence et inadaptée, les 

populations de Bikoro ont plus manifesté un 

besoin pressant de soutien financier pour faire 

face au revenu faible des ménages » 
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officielle de l’épidémie en cours, une approche qui n’est encore qu’embryonnaire ou à ses 

balbutiements. 

Tableau 8: Structures des dépenses des ménages (en %) 

Structures des dépenses des ménages (en %) Bikoro Ingende 

 Pendant Ebola 

Alimentation 91,6 58,9 

Soins de santé 3,4 30,4 

Scolarisation des enfants 1,0 6,3 

Autres dépenses 4,0 4,3 

Total 100,0 100 

 Après Ebola 

Alimentation 93,3 59,9 

Soins de santé 3,3 33,3 

Scolarisation des enfants 1,6 3,4 

Autres dépenses 1,8 3,4 

Total 100,0 100,0 

Source : Données EMVE 2018 

Ces effets négatifs de la MVE sur la sécurité alimentaire ont conduit les ménages à adopter 

trois stratégies de mitigation des risques liés à l’insécurité alimentaire. Primo, certains 

ménages ont changé ou ajusté leur habitude 

de consommation, alors que d’autres ont 

simplement réduit leur nombre des repas 

journalier, passant d’une moyenne de trois à 

un par jour. Secundo, les ménages ont 

modifié la structure de leurs dépenses, en 

concentrant une forte proportion de leur 

revenu dans le besoin vital de base, 

l’alimentation, au détriment des dépenses 

sanitaires et scolaires. Tertio, une proportion 

élevée des jeunes (15-35 ans) a décidé de migrer vers les villes (Kinshasa, Mbandaka, et 

autres villes), réduisant ainsi la force de 

travail. Cet effet migratoire est le plus 

dommageable à double titre car il 

hypothèque non seulement toute 

perspective de développement à moyen et 

long terme de ces territoires délaissés, mais 

surtout il laisse une proportion importante 

de jeunes actifs vivre en marge des 

structures de la vie urbaine avec toutes les 

conséquences consécutives. Ce phénomène 

a aussi été observé à Djera (8ème épisode de 
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la MVE), qui a été vidé d’une partie importante de sa force productive, occasionnant ainsi 

son déclin économique dont les effets se font sentir jusqu’à ce jour. Ces stratégies 

multiformes de subsistance adoptées par les ménages font parties des résultats 

importants de cette étude susceptibles d’attirer l’attention du gouvernement congolais et 

ses partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Effets sur l’accès aux services sociaux de base : éducation et santé 

a) Accès à l’éducation : forte hausse des coûts de scolarité des enfants 

Par ses effets négatifs potentiels sur le secteur de l’Education (fermeture des écoles, 

absentéisme scolaire (élèves et personnel), abandon scolaire définitif, perte du corps 

enseignant, etc.), l’épidémie d’Ebola peut avoir un effet adverse à long terme sur la 

formation du capital humain et la productivité de travail. Le 9ème épisode Ebola de la RDC a 

été endigué en un temps court (6 semaines) et limitée dans l’espace (deux territoires). Elle 

n’a donc pas entrainé un abandon scolaire massif, ni une fermeture de longue durée des 

écoles, comme en Afrique de l’Ouest.  

Néanmoins, pandémie, bien que brève mais sévère, a heurté de plein fouet le secteur 

éducatif de la province de l’Equateur à travers la hausse des coûts de scolarité, dans un 

contexte de baisse drastique des revenus de ménages, découlant de la chute de la 

production agricole, leur principale source de revenus. En effet, les dépenses scolaires sont 

jugées élevées par les ménages, aussi bien en période Ebola qu’en période post-Ebola.  

Environ 67% des ménages interrogés dans les deux territoires affectés (Bikoro et Ingende) 

ont jugé les coûts de scolarité des enfants très élevés en période Ebola. Ce pourcentage 

remonte à 80 % de ménages pour le territoire de Bikoro affecté contre 69% pour le territoire 

témoin d’Ingende en période post-Ebola. 
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Tableau 9: Evolution mensuelle des dépenses scolaires 

Source : Données EMVE, 2018 

Cette forte hausse des coûts affecte effectivement la scolarité des enfants, dont nombreux 

ont été empêchés d’entrer au cours ou de faire les examens de fin d’année. Une déperdition 

scolaire conjoncturelle s’est installée consécutivement à des dysfonctionnements et 

perturbations dus à la survenance de la MVE. En effet, on note jusqu’à 25% de ménages 

interrogés qui déclarent avoir observé une interruption du fonctionnement des écoles dont 

14% pour des interruptions temporaires et 11% pour des interruptions totales ou durables. 

b) Accès aux services de santé : baisse des coûts des services de santé pendant 
Ebola, mais dans une proportion moindre que celle de revenus 

Pendant la flambée de l’épidémie, les coûts des soins de santé par ménages-par mois ont 

chuté sensiblement dans les deux territoires affectés (Bikoro et Ingende) par rapport à la 

période pré-épidémique, avec une forte amplitude pour Bikoro, avant de remonter 

légèrement à la période post-Ebola. Cet indicateur positif n’est qu’un embelli fallacieux qui 

est une résultante des mesures incitatives arrêtées pendant la riposte (gratuité des 

consultations, mise à disposition des médicaments et des intrants, etc.) pour endiguer 

rapidement l’épidémie et éviter tout risque de propagation dans les territoires voisins. Ces 

mesures incitatives requièrent des investissements financiers importants. Face à 

l’insuffisance des ressources pour soutenir cette politique, ces mesures incitatives d’accès 

des populations aux soins de santé de base n’auront été qu’éphémères relativement à la 

courte durée de la pandémie grâce au financement apportés en grande partie par les PTFs. 

Aussitôt après la fin officielle de la pandémie, La tendance à la hausse des coûts est 

perceptible. 

  

Perception des ménages sur l’évolution mensuelle 
des dépenses scolaires 

Bikoro Ingende 

Pendant Ebola 

Faible 10,0 % 17,4 % 

Moyen 22,9 % 15,0 % 

Elevé 67,1 % 67,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 

Après Ebola 

Faible 6,9 % 13,5 % 

Moyen 13,2 % 17,3 % 

Elevé 80,0 % 68,6 % 

Total 100,0 % 100,0 
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Tableau 10: Coût des services de base 

Source : Données EMVE, 2018 

Toutefois, en dépit de la baisse des coûts médicaux, l’accessibilité de manages aux soins de 

santé est resté limité à un paquet précis des soins. Le revenu de ménages a reculé de façon 

spectaculaire que la baisse des coûts des soins de santé n’aura pas eu un impact aussi 

perceptible. De plus, en dehors des médicaments liés à la prévention et à la lutte contre 

Ebola, pris en charge par l’Etat et les partenaires, les autres médicaments dédiés à la lutte 

contre les maladies endémiques (paludisme, tuberculose, etc.) n’étaient pas subventionnés.  

Seul un ménage sur cinq qui ont été interviewés pour la période avant comme après Ebola, 

affirme la perturbation des médicaments essentiels dans les formations sanitaires (FOSA) du 

territoire de Bikoro et ses environs. 

Comme pour la hausse des coûts des soins en période post Ebola, il ressort du graphique 2 

que la disponibilité des médicaments essentiels tend également à baisser après Ebola 

(54%), comparativement aux autres périodes.  On pourrait en conclure que les énergies 

déployées en période Ebola perdent sensiblement en intensité si bien que les populations 

plongent, pour longtemps dans une pauvreté extrême. 

Graphique 13: Disponibilité des médicaments avant, pendant et après Ebola (en %) 

 

Source : Données EMVE, 2018 
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Coût moyen mensuel des soins (FC) Bikoro Ingende 

Avant Ebola 

Soins de santé de base par ménage par mois  45.133,5 19.289,5 

Pendant Ebola 

Soins de santé de base par ménage par mois  9.737,9 6.784,5 
Après Ebola 

Soins de santé de base par ménage par mois  19.890,4 19.909,0 
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A cet égard, outre la crainte de contracter Ebola, qui a éloigné la population des centres de 

santé, le système de santé de la province est resté désarticulé. La restauration inexistante ou 

lente des capacités sanitaires provinciales s’avère donc nécessaire. 

Effet sur l’emploi et la journée de travail dans le secteur agricole 

L’affection physique directe, la psychose autour de la MVE ou encore l’application 

particulière des mesures de la quarantaine ont entrainé la hausse de 

l’absentéisme au travail avec pour conséquence directe la baisse de la 

productivité du travail, en particulier dans le secteur agricole. 

Bien que le taux de létalité ait été limité (33 décès au total) – cette situation a suffi à pousser 

la population active à migrer vers des lieux plus sécures laissant derrière elles les activités 

agricoles (80% d’entre-eux ont abandonné les travaux champêtres pendant EBOLA). Pour les 

personnes restées sur place dans les communautés affectées, la psychose Ebola, couplée aux 

mesures de restrictions à des fins préventives– ont conduit à une forte réduction du taux 

d’activité10et du taux d’emploi11 dans la province de l’Equateur en général et dans les 

territoires affectés (Bikoro, Wangata et Iboko ) en particulier. De manière concrète, 80% de 

ménages agricoles ont déclaré avoir réduit leur temps journalier de travail de près de 70% en 

période Ebola. C’est une vraie démobilisation aux dépens de la production agricole. Plusieurs 

autres facteurs ont conduit à la baisse du temps journalier de travail agricole notamment 

l’effondrement de la demande, la restriction à la mobilité de personnes et des marchandises, 

le report ou l’annulation des activités de production agricoles, etc. Tout cela a conduit à une 

baisse de l’emploi et de la productivité totale de l’économie provinciale. L’ampleur exact de 

cette baisse bien que perceptible, n’est pas quantifiée, faute des données statistiques 

fiables. 

Effet sur la pauvreté 

Dans la province de l’Equateur, particulièrement le territoire de Bikoro, les effets de la MVE 

sur la pauvreté monétaire des ménages agricoles restent criants et multidimensionnels. On 

fait face tout d’abord à une population majoritairement pauvre. Ensuite, on observe des 

revenus moyens par ménages très faibles, en déca des seuils de pauvreté. Enfin, bien que 

majoritairement pauvres, il ressort des écarts de revenus qui confirment des inégalités entre 

ménages. Face à ce profil varié, il se trouve que le risque de pauvreté extrême post Ebola est 

également fort varié en fonction de divers facteurs. 

 
10Le taux d’activité est le rapport entre l’ensemble des actifs sur la population totale en âge de travailler (15-65 ans). 
11Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population totale en âge de travailler (15-65 
ans) 
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Les données statistiques disponibles (voir INS et RNDH 2016) indiquent que la province de 

l’Equateur compte parmi les plus pauvres de la RDC. L’incidence de la pauvreté12 y est très 

élevée (78,6%). L’économie est fortement dépendante du secteur agricole primaire, qui 

emploie plus de 80% de sa population active. Le choc Ebola devrait donc naturellement 

exposer les ménages de l’Equateur en général, et ceux du territoire de Bikoro en particulier, 

dont les revenus proviennent majoritairement du secteur agricole, durement affecté par le 

choc Ebola, au risque d’approfondissement de la pauvreté.Les données de l’étude (EMVE-

2018), portant sur le revenu, tirées sur un échantillon représentatif des ménages des 

territoires de Bikoro et d’Ingende, indique que le revenu moyen journalier de ménages de 

ces deux territoires à la période post Ebola est tombé à 1190 FC (0,743 USD) par jour par 

ménage, soit trois fois inférieur au seuil de pauvreté extrême fixé internationalement (1,9 

USD/jour).  Ces faits sont corroborés par l’histogramme ci-dessous, qui retrace la répartition 

du revenu journalier moyen de ménages de ces deux territoires. Il est aussi ressorti de cette 

enquête que l’incidence de la pauvreté post Ebola dans les deux territoires tournerait autour 

de 73%, contre une moyenne provinciale de 78,6%, (enquête 1/2/3, 2012) et une moyenne 

nationale de 63% (Enquête 1/2/3, 2012). 

Ce niveau élevé de pauvreté est certes le reflet du retard de développement de ces 

territoires, mais aussi et surtout du fait du choc de la pandémie d’Ebola sur le revenu et les 

moyens de subsistance de ménages. 

 
12Faute des données désagrégées par nouvelles provinces sur la pauvreté, nous avons pris les données de 
l’ancienne province de l’Equateur, disponibles dans le Rapport national sur le développement humain 2016 de 
la RDC. 
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Tableau 11: Profil de pauvreté des ménages post Ebola par territoire 

Catégorie 

Territoire  

Bikoro Ingende Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Pauvre 683 74,9 25 12,3 708 73 

Non Pauvre 229 25,1 177 87,7 406 27 

Total 912 100 202 100 1114 100 

Sources : EMVE 2018 

C’est dans ce contexte qu’une évaluation du risque d’appauvrissement de ménages de ces 

deux territoires est estimée, à travers une régression logistique, comme relevé 

précédemment, et dont la procédure méthodologique est largement explicitée au chapitre 

deux de ce Rapport. 

Ce risque est analysé à travers 6 prédicteurs ou facteurs microéconomiques explicatifs de la 

pauvreté (post Ebola), notamment le niveau de vie de ménages capturé par le confort de 

l’habitat, la taille de ménage estimé par le nombre total des enfants, l’activité du chef de 

ménage, le revenu des ventes des produits agricoles, l’évolution des denrées alimentaires et 

des biens manufacturés de base, et la structure des dépenses réalisées. 

Le modèle général décrit dans l’équation ci-dessous donne l’estimation du risque de 

pauvreté post Ebola, à partir des déterminants microéconomiques explicatifs de la pauvreté 

post Ebola.  La valeur Z classifiant le ménage selon qu’il est exposé ou non au risque de 

pauvreté post Ebola dépend de la valeur de l’intercepte ou du niveau d’un ménage moyen 

(calculé par estimation), augmenté des effets des conditions de vie et du confort de l’habitat 

(Wealth Index), du nombre de personnes ou taille de ménage (Taillme), des activités du chef 

de ménages (Activité CM), du volume de ventes et du revenu consécutif (Ventes), de la 

perception de l’évolution des prix (Evolution Prix), et du type des dépenses réalisées 

(Dépenses). Le modèle à estimer est spécifié comme suit : 

𝑧 = 8,414 − 2,878 𝑊𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 2,094 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑚𝑒 − 0,978 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝐶𝑀 + 0,095 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 0,217 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑃𝑟𝑖𝑥 + 0.589 𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 

De manière détaillée, les résultats de cette estimation se présentent de la manière suivante : 
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Tableau 12: Estimation du risque de pauvreté des ménages post Ebola selon 
différentes caractéristiques 

Prédicteurs Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) 
Prédicteur_1 
Quintile de niveau de vie 

Faible  
Moyen 
Elevé (référence) 

 
51,250** 
12,608** 
1,000 

 
402,966*
* 
64,317** 
1,000 

 
425,225*
* 
60,483** 
1,000 

 
470,758*
* 
65,585** 
1,000 

 
550,550*
* 
70,622** 
1,000 

 
618,656*
* 
83,888** 
1,000 

Prédicteur_2 
Taille de ménage 

Faible (1-4) 
Moyenne (5-8) 
Elevée (9 et +) (référence) 

 
0,014** 
0,407** 
1,000 

 
0,0900** 
0,307** 
1,000 

 
0,009** 
0,319** 
1,000 

 
0,007** 
0,292** 
1,000 

 
0,005** 
0,268** 
1,000 

Prédicteur_3 

Occupation du CM 
Agriculture  
Fonctionnaire  
Petit commerce (référence) 

 
2,001 ns 
0,299* 
1,000 

 
2,240 * 
0,302** 
1,000 

 
2,259* 
0,274** 
1,000 

 
2,179 ns 
0,261** 
1,000 

Prédicteur_4 
Ventes 

Faible 
Elevé 
Non précis (référence) 

 
1,012 ns 
0,217** 
1,000 

 
1,039 ns 
0,254** 
1,000 

 
0,986 ns 
0,282** 
1,000 

Prédicteur_5 

Evolution prix   
Diminué  
Inchangé  
Augmenté (référence) 

 
0,496** 
1,339 ns 
1,000 

 
0,456** 
1,096 ns 
1,000 

Prédicteur_6 
Affectation du revenu en période Post Ebola 

Alimentation 
Soins de santé 
Scolarisation des enfants 
Autres dépenses (référence) 

 
0,757ns 
1,768 ns 
87,231 ns 
1,000 

Source : Données EMVE, 2018 

L’analyse des résultats des estimations du risque et de la vulnérabilité des ménages au choc 

sanitaire Ebola (voir modèle saturé 6), montrent que : 

▪ La pauvreté matérielle estimée au travers du niveau du confort de l’habitat expose 

les membres de ces ménages plus précocement et de façon plus sévère aux effets 

directs et indirects de la MVE par rapport aux ménages considérés comme non 

pauvres. A ce titre, 63% des ménages pauvres du territoire de Bikoro et d’Ingende 

sont exposés au risque de tomber dans l’extrême pauvreté post Ebola que les 37% 

catégorisés comme non pauvres monétairement. Dans la même perspective, les 

ménages de faible taille (1-4 personnes) résistent plus au choc sanitaire Ebola 

comparés aux ménages de taille moyenne (5-8 personnes) et de grande taille (9 

personnes ou plus).  
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▪ L’occupation professionnelle du Chef de ménages est également un facteur de 

différence de risque de pauvreté extrême post Ebola. Le salariat (3 à 7% des actifs 

occupés), pour autant qu’il garantisse un revenu mensuel régulier protège les 

ménages du risque de tomber dans la pauvreté extrême post Ebola, contrairement 

aux ménages agricoles (82 à 87% des actifs occupés) et commerçants (5 à 14% des 

actifs occupés) ou encore des ménages du secteur informel dont les revenus restent 

vulnérables aux chocs Ebola. En termes relatifs, suivant les estimations de la 

régression, les ménages agricoles et commerçants courent respectivement 10 et 5 

fois plus de risque de pauvreté par rapport aux ménages des salariés. 

▪ Au sein des ménages agricoles, le risque de pauvreté extrême post Ebola varie en 

fonction du niveau du revenu issu des ventes des produits agricoles et autres tant sur 

le marché local qu’ailleurs dans les villes proches. Subséquemment au déséquilibre 

du marché résultant du choc Ebola, les résultats de la régression logistique indiquent 

que les ménages agricoles à revenu faible et ceux à revenu moyen courent jusqu’à 

trois fois plus de risque de pauvreté extrême comparativement aux ménages 

agricoles à revenu élevé. Il resurgit donc la question de la fragilité de ces 

communautés traditionnellement dépendantes de certains produits agricoles 

primaires vulnérables aux chocs exogènes (viande de brousse, agriculture vivrière, 

etc.). 

En résumé, les principaux déterminants de la pauvreté extrême post Ebola sont : la 

pauvreté matérielle et monétaire des ménages agricoles, le secteur d’activité, la 

composante démographique, particulièrement la taille élevée de ménages. Pour chacun de 

ces déterminants, le risque de pauvreté est d’autant plus élevé que le ménage est vulnérable 

et manque de capacité de résistance aux chocs exogènes notamment Ebola. Le choc Ebola 

atteint directement la productivité qui affecte la production agricole et, in fine, le revenu de 

ménage. La réallocation des dépenses des ménages est une preuve de vulnérabilité. 

L’approche HIMO, la reconsidération du statut des fonctionnaires (salaires réguliers et 

mécanisation, relance des entreprises agropastorales, ouverture des pistes et renforcement 

des échanges commerciaux, accès à la microfinance sont autant des pistes de solutions 

d’appui communautaire. Dans le même ordre d’idées, les faibles revenus ne peuvent couvrir 

les besoins des membres des ménages. Cette situation est d’autant plus perceptible dans les 

ménages larges avec un nombre important de membres, notamment les enfants. L’accès des 

filles à la scolarisation et des femmes à la santé sexuelle et reproductive prédisposent ces 

dernières à une plus grande participation à l’économie domestique et à l’échelle 

communautaire. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces résultats. Le plus important renseigne 

qu’au choc sanitaire Ebola s’ajoute un approfondissement de la pauvreté des ménages. Si le 

premier est vaincu par une riposte vigoureuse, le second reconstitue le foyer de la nouvelle 

réémergence de la pandémie.  
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Au sein du foyer naturel du virus Ebola, les ménages sont assez souvent pauvres avec des 

pratiques et des habitudes à haut risque.  

Si le choc sanitaire peut être circonscrit plus ou moins efficacement, l’approfondissement de 

la pauvreté des ménages, s’il n’est pas pris en charge favorise à nouveau les conditions 

propices de réémergence des nouveaux épisodes de la MVE.  Ce qui explique, en partie que 

la RDC, malgré son expertise, cumule la survenue répétitive de cette pandémie. 

Des interventions durables, des politiques efficientes requièrent une mobilisation des 

ressources pour prévenir ce fléau plutôt que de toujours répondre aux impératifs d’urgence. 

La fin officielle de la MVE n’est réellement une victoire que dans la mesure où elle est suivie 

d’une prise en charge des ménages extrêmement pauvres et abandonnés pour empêcher 

que la MVE ne reprenne corps avant sa nouvelle réémergence dans une périodicité de temps 

de plus en plus courte. 

Le nombre de femmes affectées et impliquées dans la production agricole vivrière mérite 

une attention particulière dans la lutte contre la MVE et dans la résilience face à la pauvreté 

en période poste Ebola. L’implication des femmes) tous les échelons depuis la surveillance et 

la prévention jusqu’à la riposte efficace s’avère indispensable. 
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5. LECONS A TIRER ET STRATEGIES DE GESTION ET DE MITIGATION 

DE RISQUE DE SURVENANCE DES CRISES EBOLA EN RDC 

La RDC fait face depuis de longues années à la résurgence épisodique des flambées 

épidémiques d'Ebola. Sur les dix (10) dernières années (2007-2018), elle a enregistré une 

forte amplification de la survenance des flambées épidémiques d’Ebola (5 épisodes au total 

sur la période), soit une moyenne d’un (1) épisode tous les deux (2) ans. Le dernier sévissant 

actuellement dans la partie orientale du pays, dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, 

est survenu seulement 3 mois après la fin déclarée du 9ème, qui fait l’objet de cette étude. Il 

dure déjà depuis 10 mois et enregistre un nombre très élevé des cas des contaminations 

(1500 à fin avril 2019) et des décès (1200 à fin avril 2019). Néanmoins, sur les trente (30) 

années antérieures (1976-2007), la RDC n’en a connu que quatre (4), représentant un (1) 

épisode en moyenne tous les 7,5 ans.  

La récurrence et la courte périodicité de survenance de ces flambées épidémiques soulève 

la question de la soutenabilité de la politique sanitaire dans son ensemble, et de 

l’efficacité de la stratégie de gestion et de mitigation de risque de survenance des crises 

Ebola en RDC. Certes, la faiblesse du système sanitaire, les carences du mécanisme de 

gestion de risque, et les nombreux facteurs structurels évoqués précédemment (pauvreté, 

inégalités, déficit d’infrastructures socioéconomiques, faible gouvernance locale, etc.) sont 

pointés du doigt dans l’amplification de la survenance de ces flambées épidémiques. Mais 

par-delà ces facteurs, cette situation interpelle et commande de mettre en place une 

stratégie efficace de gestion et de mitigation de risques, ainsi qu’un plan d’action 

multisectoriel de moyen et long terme qui s’attaque aux causes structurelles favorisant la 

réémergence de cette pandémie.  

La présente étude d’impacts socioéconomiques de la MVE a révélé globalement six (6) 

faiblesses structurelles interdépendantes, qui constituent en même temps des leçons à 

tirer et à capitaliser, en rapport avec la lutte contre la pandémie d’Ebola en RDC : 

1. Absence d’un mécanisme structuré, coordonné, financé, et efficace de prévention 

et de réduction de risque, capable de prévenir, de gérer et de réduire durablement 

les risques de survenance et de retour de l’épidémie ; 

2. Nécessité d’améliorer encore davantage la planification stratégique et 

opérationnelle de la riposte sanitaire, en dépit des résultats efficaces antérieurs 

engrangés.  

3. Déficit des capacités sanitaires nationales, aussi bien en capital humain (formation, 

R&D, etc.), en ressources financières, qu’en logistique (équipements, médicaments, 

vaccins, etc.), pour faire face à la flambée de la maladie à virus Ebola ; 

4. Nécessité de mettre en place un mécanisme efficace de coordination et de gestion des 

ressources (techniques, financières et logistiques) mobilisées au titre de dons et de 
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l’aide pour la lutte contre la pandémie, en vue d’améliorer l’efficacité de leur allocation, 

en accord avec les principes de Paris sur l’efficacité de l’aide et l’initiative 2016 IHP+ ; 

5. Nécessité de développer des plans de soutien et de relance socioéconomique post 

Ebola de court, moyen et long terme, en faveur des communautés et territoires 

affectés, pour renforcer leur résilience et s’attaquer aux causes structurelles à la base de 

la survenance répétée de ces flambées épidémiques en RDC. 

6. Ebola n’est pas seulement un problème sanitaire, c’est aussi un problème social et 

anthropologique qu’il importe d’adresser. La culture, la peur, la panique, la 

méconnaissance de la maladie, les croyances, les habitudes sociales, le refus d’accepter 

la maladie, les conflits, l’insécurité, ... peuvent contribuer à la dissémination rapide de la 

maladie et à l’exacerbation de ses effets économiques et sociaux, à l’instar de la situation 

actuelle au Nord-Kivu et en Ituri. 

Pour adresser ces faiblesses, l’étude a formulé plusieurs recommandations, et proposé une 

stratégie articulée autour de 5 piliers (voir ci-dessous) qui permet de gérer et de mitiger 

ostensiblement les risques de récurrence et de survenance des épisodes d’Ebola. 

▪ Le premier pilier de la stratégie repose sur la conception et la mise en route d’un 

mécanisme efficace de prévention, de gestion et de mitigation des risques de 

survenance de la pandémie 

En effet, Ebola est une épidémie complexe qui peut 

engendrer des conséquences sanitaires 

incommensurables et, par-delà, hypothéquer les 

perspectives de développement de tout un pays, 

d’une région, voire du monde, sur une très longue 

période. La prévention et la gestion des risques 

constituent à cet égard un outil fondamental dans 

la lutte contre cette pandémie. C’est pourquoi, en 

synergie avec les Partenaires, les pays à risque 

sont appelés à concevoir et à mettre en place une 

stratégie efficace de réduction des risques sur le 

long-terme, en lien avec les réseaux régionaux et 

internationaux de surveillance de la maladie, 

articulée notamment autour de quatre (4) axes 

principaux ci-après : la prévention, la surveillance, 

l’alerte rapide et la réponse précoce. 

Dans cette perspective, et de par sa qualité de 

pays à risque, il est donc essentiel que la RDC 

mette en place un réseau national de prévention 

et de surveillance doté des équipements 

appropriés, de l’expertise qualifiée, et des moyens 

Stratégie de réduction des risques de 
survenance répétitive des crises Ebola 

en RDC 

1. Mettre en place un 
mécanisme de prévention, 
de gestion et de mitigation 
des risques

2. Planification stratégique 
et opérationnelle proactive  
de la  riposte

3.  Adresser les questions 
sociales et 
anthropologiques qui 
minent les efforts de lutte 
contre la maladie

6. Adresser les facteurs 
structurels

5. Bonne coordination et 
gestion des ressources 
mobilisées

4. Restaurer et renforcer 
les capacités du système de 
santé
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financiers pérennes, pour prévenir, traquer, surveiller, détecter, identifier, confirmer et 

communiquer les données et les informations sur les maladies infectieuses émergentes et 

ré-émergentes, ainsi que sur les maladies endémiques, pour une prise de décision et une 

réponse rapide et coordonnée. Un tel réseau doit être bien organisé, et financé de manière 

adéquate et efficace, comme déjà relevé. De plus, dans cette quête d’efficacité et des 

résultats, Il est aussi important, au niveau de la Région d’Afrique Centrale, de renforcer, 

sinon de mettre en place, un système d’alerte rapide et d’intervention immédiate, pour 

prévenir la dissémination transfrontalière de la maladie en cas de flambée épidémique. 

▪ Le deuxième pilier porte sur la planification stratégique et opérationnelle proactive 

et efficace de la riposte sanitaire. Malgré l’efficacité observée dans l’interruption des 

transmissions et l’éradication de la 9ème pandémie d’Ebola survenue à Bikoro (la 

maladie a été contenue en 6 semaines), des difficultés ont été notées sur la mise en 

œuvre effective du plan de riposte arrêté, lesquelles ont miné son efficience. En 

effet, il a été révélé notamment le déficit de confiance entre les autorités nationales 

et les partenaires, les conflits de rôle dans la mise en route du plan de riposte à 

diverses échelles (nationale, provinciale, et locale), et le manque de leadership 

national dans la conduite du processus de la riposte.  Ainsi, pour qu’un plan de 

riposte ait une plus grande chance de succès, il doit être simple et clair sur le plan 

stratégique, et proactif, fort et rapide sur le plan opérationnel. Au niveau stratégique, 

il doit être basé sur une doctrine claire et prédéfinie de prise en charge des malades.  

Par-contre, au niveau opérationnel, Il doit être assis sur une répartition optimale et 

prédéfinie des rôles et des responsabilités, et doit utiliser primordialement des 

systèmes déjà établis et définis à l’avance. En particulier, il doit notamment définir et 

mettre en place un protocole et des procédures clairs et standardisés ; permettre 

l’alignement des interventions de tous les acteurs aux priorités prédéfinies ; favoriser 

les synergies entres les acteurs ; et consolider le leadership national dans le pilotage 

et la conduite des opérations sur terrain. La RDC peut affiner et/ou améliorer 

l’efficacité de son dispositif de riposte. Il lui appartient à cet égard de concevoir un 

plan d’actions intégré de référence de riposte, avec un partage clair des 

responsabilités et des rôles, associé à un dispositif efficace de surveillance 

épidémiologique, et un mécanisme efficient de communication rapide, soutenu par 

des réseaux d’alerte régionaux et mondiaux. 

 

▪ Le troisième consiste à tacler les questions sociales et anthropologiques qui minent 

les efforts de lutte contre la maladie. Il est évident que la culture, la peur, la 

méconnaissance, voire les conflits intercommunautaires et/ou armés préexistants, 

pour ne citer que ceux-là, sont susceptibles de réduire à néant les efforts de lutte 

contre la maladie. Une communication efficace sur la nature de la maladie et les 

moyens de la combattre, et la restauration de la confiance réciproque (d’abord entre 

les membres des communautés locales, et entre ceux-ci et le gouvernement et les 
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partenaires sur terrain), ainsi que l’engagement des autorités et des acteurs locaux, 

sont indispensables pour vaincre les résistances et les risques de propagation de la 

maladie. La conception d’une stratégie et d’un plan de communication efficace, 

destiné à informer, et à former, pour vaincre la peur, les incompréhensions, et les 

attitudes sociales et culturelles négatives, est donc impérative, pour restaurer la 

confiance des communautés. De même, une approche basée sur le dialogue, incluant 

tous les acteurs (religieux, chefs traditionnels, ONG, société civile, politiques locaux) 

et leur implication effective dans la mise en œuvre du plan de riposte, est aussi 

nécessaire, pour rétablir la confiance.  

 

▪ Le quatrième pilier porte sur la restauration et le renforcement des capacités du 

système de santé. Les crises Ebola répétitives en RDC et les leçons tirées des 

expériences antérieures peuvent être capitalisées et utilisées comme une 

opportunité pour transformer et renforcer le système de santé à faire face aux 

épidémies ultérieures d’Ebola. Le Gouvernement devrait à cet effet investir dans les 

infrastructures sanitaires, le capital humain, les médicaments, les vaccins, et la 

recherche médicale et biologique, et en même temps, progresser vers une réelle 

décentralisation des services de santé, où les responsables médicaux et leaders 

locaux prennent une place centrale dans la réponse aux flambées épidémiques 

d’Ebola. Il est aussi capital d’assurer une distribution optimale et/ou équilibrée des 

établissements de santé dans le pays, de réhabiliter et/ ou de construire des 

systèmes d’alimentation d’eau et d’assainissement, et de programmer des 

campagnes régulières de sensibilisation portant sur les mesures l’hygiène et de 

précaution. Par ailleurs, il advient de noter que la diversion des ressources pour 

contenir l’épidémie d’Ebola et la désarticulation du système de santé consécutive à la 

forte demande de soins en période Ebola, peuvent entrainer le développement 

d’autres maladies endémiques comme la tuberculose, le paludisme, … ainsi que la 

hausse de la mortalité maternelle, infantile et autres.  Il serait dans ce contexte 

nécessaire d’inclure dans le programme de restauration des capacités du système de 

santé, le programme élargi de vaccination (PEV) et la surveillance, ainsi que la lutte 

contre les maladies endémiques citées précédemment. En dehors du renforcement 

des services de santé, il est aussi essentiel de donner la priorité sur les mesures 

visant à protéger les populations touchées par la stigmatisation et la discrimination 

associée à Ebola, ainsi qu’à la mise en place des systèmes de protection sociale pour 

renforcer la résilience des populations vulnérables. 

 

▪ Le cinquième pilier concerne la coordination et la gestion des ressources 

mobilisées. Les ressources financières (fonds numéraires), logistiques (équipements 

médicaux et de protection, vaccins, ..), et techniques (médecins experts, formation,.) 

mobilisées par le pays et ses partenaires doivent être mieux gérées et coordonnées 

de manière à garantir leur allocation efficiente pour des résultats élevés. Grace 
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notamment à l’appui de l’OMS, la RDC a mobilisé des ressources importantes 

(équivalent à près de 60 millions de dollars US), pour répondre aux besoins de la 

riposte de la 9ème flambée épidémique d’Ebola. De nombreuses déficiences ont 

néanmoins été observées dans la gestion et la coordination de ces ressources, 

notamment la non utilisation des procédures nationales d’exécution du budget, de 

reporting et de passation des marchés, et l’absence d’une commission financière 

chargée d’approuver les plans budgétaires des différents PTFs. Cette situation a posé 

de sérieux défis dans la programmation et le suivi global des ressources financières 

allouées à la riposte. Le déficit de coordination des interventions des partenaires a 

aussi posé des défis majeurs dans la mise en œuvre de la riposte. A cet égard, le 

Gouvernement est appelé à prendre le leadership dans la mobilisation, la gestion et 

la coordination des ressources et des interventions, notamment en exigeant un 

alignement parfait de l’aide au titre de la riposte contre Ebola sur les priorités, les 

politiques et les systèmes nationaux de gestion de l’aide, conformément aux 

principes de Paris sur l’efficacité de l’aide et à  l’initiative 2016 IHP+ ; et en alignant 

les interventions des partenaires sur les priorités arrêtées dans le plan stratégique et 

opérationnelle de la riposte, tout en pilotant la coordination de ces interventions. Le 

pays doit veiller à ce que chaque partenaire reste dans son domaine de compétence 

où il dispose des avantages comparatifs. 

 

▪ Le sixième et dernier pilier appelle à adresser efficacement les facteurs structurels 

qui bloquent le processus de développement des contrées affectées. Même si le 

sous-développement, la pauvreté, les inégalités et le sous-investissement en 

infrastructures sanitaires, en équipements et en capacités humaines n’expliquent pas 

totalement les fréquentes résurgences de l’épidémie d’Ebola en RDC, ils constituent 

néanmoins des facteurs déclencheurs et aggravants. S’attaquer à ces facteurs 

structurels peut en effet renforcer la résilience du pays face à cette épidémie. C’est à 

cet égard que le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, est 

appelé,  non seulement à restaurer les moyens de subsistance des communautés 

affectées et renforcer leur résilience aux chocs (promotion des opportunités 

économiques, en ce compris l’emploi, soutien aux PME/PMI, etc.) à court terme, 

mais aussi et surtout à mettre en place un plan de moyen et long terme de 

développement durable des territoires et provinces à risque, articulés autour des 

axes majeurs ci-dessous (non limitatif) : développement des infrastructures 

socioéconomiques de base (eau, électricité, habitat rural, santé, éducation, ouvrages 

d’assainissement, etc.) ;  soutien à l’activité économique et à l’entreprenariat rural;  

renforcement de la gouvernance locale et communautaire ; et consolidation de la 

paix et de la cohésion sociale ; etc. 

Page B 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES 

A la lumière des résultats et des leçons tirées de cette étude, la RDC peut développer et 

mettre en place une stratégie efficace de réduction de risques de survenance répétitive de la 

pandémie d’Ebola en RDC (voir ladite stratégie au chapitre 5). Ce chapitre conclusif décline 

cette stratégie en politiques, mesures, et actions d’une part et, d’autre part, donne des 

réponses, en termes de politiques et/ou sous forme de recommandations, aux effets et 

conséquences épidémiologiques, macroéconomiques et socioéconomiques de la pandémie 

d’Ebola relevés dans l’étude.  

Sauf erreur ou omission, cette étude, conduite avec l’appui technique et financier du 

PNUD, serait la première en RDC, et éventuellement en Afrique Centrale, qui évalue les 

incidences épidémiologiques, macroéconomiques et socioéconomiques de la pandémie 

d’Ebola. Elle est aussi la première qui propose une stratégie de réduction de risque de 

survenance récurrentes des épidémies d’Ebola, et formule des recommandations et des axes 

de politiques qui s’attaquent, dans une perspective durable et de long terme, aux facteurs 

structurels à la base de la réémergence des pandémies d’Ebola. C’est donc une étude de 

référence qui peut aider la RDC à relever durablement les défis d’Ebola. 

Considérée initialement comme une crise sanitaire très localisée, la pandémie d’Ebola 

survenue dans le territoire de Bikoro, province de l’Equateur, s’est vite transformée, au 

niveau de ladite province, en une crise alimentaire, économique, et sociale majeure.  Outre 

les coûts importants et le désordre qu’elle a occasionné sur les systèmes sanitaires national 

et provincial, l’étude indique en effet que cette pandémie a induit des effets néfastes 

considérables sur l’économie de la province touchée de l’Équateur. En substance, elle y a 

engendré de l’instabilité macroéconomique, anéanti les capacités de production, réduit les 

possibilités d’emplois et les revenus des ménages, et détruit les marges de manœuvre 

budgétaire des gouvernements tant national que provincial. En outre, elle a plongé les 

ménages de la province, déjà très pauvres au départ, dans une situation d’extrême pauvreté. 

Ces coûts sanitaires, économiques et sociaux de l’épidémie compromettent les 

perspectives de croissance économique de la province et sapent les efforts déployés pour la 

réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, notamment 

l’accès aux soins de santé pour tous (ODD3) et l’élimination de l’extrême pauvreté (ODD1) et 

de la faim (ODD2). 

L’ampleur et la gravité des incidences enregistrées exigent des politiques volontaristes afin 

non seulement de répondre vigoureusement aux défis sanitaire et économique posés par 

l’épidémie, mais aussi et surtout poser les bases solides et durables pour restaurer et 

renforcer la résilience des communautés et territoires affectés.  
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Ces politiques et recommandations– destinées à la fois aux autorités politiques nationales, 

provinciales et locales, ainsi qu’aux agences du SNU et aux partenaires bi et multilatéraux de 

la RDC – sont déclinées ci-dessous ainsi qu’il suit :  

A court terme (1 à 18 mois) 

Dans le court terme, il y a une impérieuse nécessité de consolider le dispositif national de 

prévention et de réponse à la pandémie d’Ebola, restaurer les capacités du système sanitaire 

national, et lancer un plan de relèvement et de revitalisation de l’économie affectée. Ces 

politiques devraient contribuer, à brève échéance, à rebâtir les capacités minimales du 

système sanitaire et assurer le relèvement socio-économique du territoire et de la province 

affectés. Ces politiques et/ou recommandations sont déroulées en 7 principaux axes ci-

dessous : 

1. Renforcer les capacités nationales de prévention et de surveillance de la maladie à 

virus Ebola et autres épidémies afin de réduire la menace. Il s’agit principalement de 

développer les capacités nationales en matière de prévention et de surveillance de  

la MVE, en prenant les mesures et les actions suivantes : (i) élaborer une stratégie 

nationale de prévention, de gestion et de mitigation des risques  de  survenance des 

épidémies de la Maladie à virus Ebola, conformément aux directives édictées par 

l’OMS en la matière ; (ii) développer les capacités nationales de surveillance et de 

prévention pour la détection précoce de l’épidémie, notamment en mettant en place 

un réseau national de surveillance des maladies épidémiques et en réhabilitant et 

équipant des laboratoires provinciaux (Mbandaka, Kisangani, Kananga, Goma), mais 

aussi en actualisant les manuels sur la surveillance Intégrée des maladies et réponse 

(SMIR) et la formation systématique et régulière des techniciens de santé en SMIR; 

(iii) valoriser l’expertise nationale en matière de lutte contre la maladie à virus Ebola 

par la mise en place d’une banque des données des experts nationaux expérimentés; 

(iv) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’intégration des 

plateformes sanitaire et communautaire dans le système de surveillance et de lutte 

contre les épidémie ; (v) mettre en place un système d’alerte rapide et d’intervention 

immédiate au niveau de la région d’Afrique centrale 

 

2. Renforcer l’efficacité de la réponse nationale par une meilleure planification, 

coordination et communication de l’épidémie. Il s’agit de mettre en place des plans, 

des procédures et des structures pérennes afin de pallier les défauts de coordination 

observés au début de l’épidémie et sur le terrain  : (i) définir un plan opérationnel de 

riposte de référence, avec des protocoles et des procédures standardisés et connus 

de tous ; (ii) Elaborer une doctrine et des directives claires et définies sur :  la prise en 

charge effective et la réinsertion des malades et de leurs victimes ; la prise en charge 

psychosociale de la population ; la prise en charge et le suivi des populations 

vaccinées à titre expérimental ; ainsi que l’assistance à apporter aux zones de santé à 
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risques et affectées ;  (iii) mettre en place une Agence nationale de coordination des 

situations d’urgence orientée sur les épidémies, afin de renforcer le leadership et la 

coordination nationale; (iv) garantir l’alignement des plans de riposte à tous les 

niveaux (international, national, provincial et local) pour renforcer l’efficacité des 

interventions; (v) Renforcer les capacités humaines et matérielles du système 

d’information sanitaire (SNIS) pour accroitre son efficacité ; (vi) Doter le pays des 

équipements adéquats de premiers secours (CTE, etc.) pour accroitre sa capacité 

d’intervention rapide dès la déclaration de l’épidémie.   

3. Restaurer les capacités sanitaires nationales en vue d’améliorer la qualité des 

interventions et la prise en charge effective des malades, des victimes et de la 

population affectés par l’épidémie. Il s’agit essentiellement de bâtir un système de 

santé solide, résilient et inclusif assurant une offre de services de qualité aux 

différents bénéficiaires concernés tout au long des phases du cycle de lutte contre 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola, à savoir la riposte, la consolidation et la 

résilience. Concrètement, il s’agira de réhabiliter les infrastructures sanitaires, 

d’améliorer qualitativement et quantitativement les effectifs de personnel de santé, 

et de renforcer la coordination, la gestion et le suivi du système de santé, en vue de 

rétablir l’offre des soins de santé essentiels. Le part des dépenses de santé dans le 

budget public doit être porté au minimum à 5 % du PIB (où à environ 15% des 

dépenses publiques globales) pour permettre le déploiement des investissements 

massifs en infrastructures, en laboratoires, en formation, et en recherche et 

développement biomédicale.  Compte tenu des dimensions du pays, un grand 

laboratoire national de recherche et quatre laboratoires provinciaux de référence 

doivent être mis en place pour assurer la prévention, la surveillance et la recherche 

biomédicale sur le virus Ebola et d’autres maladies épidémiques émergentes. 

 

4. Renforcer l’efficacité de la réponse internationale face à la crise. Il s’agit notamment 

de : (i) assurer l’alignement et harmonisation des interventions des différents 

partenaires pour renforcer les synergies sur terrain; (ii) renforcer l’alignement 

budgétaire des appuis dans un cadre national de suivi conformément aux principes 

de Paris sur l’efficacité de l’aide et accélérer la mobilisation et le déploiement effectif 

de l’aide internationale ;  (ii) veiller à l’alignement des protocoles des partenaires aux 

normes et exigences nationales ; (iv) renforcer les capacités nationales et assurer le 

transfert des compétences afin de bâtir un vivier d’expertise nationale ; (v) renforcer 

la coordination transfrontalière et édicter des directives appropriées pour 

rationaliser la mise en œuvre des mesures de fermeture des frontières en se basant 

sur une cartographie des zones peu accessibles, foyers potentiels d’éclosion et de 

propagation de la MVE. 
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5. Développer une approche de communication basée sur le dialogue inclusif pour 

contrer les attitudes sociales et anthropologiques négatives qui sapent les efforts 

de lutte contre la pandémie d’Ebola. Avec l’appui des partenaires, le Gouvernement 

devra développer un plan de communication efficace qui permet d’informer et de 

former les communautés sur tous les aspects liés aux maladies épidémiques 

hautement contagieuses, en particulier Ebola, tout en maintenant un dialogue 

inclusif permanent avec tous les acteurs locaux sur le bien-fondé de la lutte contre 

cette épidémie. En vue de restaurer la confiance et susciter l’engagement des 

communautés, le Gouvernement impliquera tous les acteurs locaux dans la 

planification des interventions et la mise en route du plan de riposte. En complément 

au dialogue inclusif, des mesures de sécurisation du personnel et des installations de 

la riposte devraient aussi être envisagées par le gouvernement. 

Au niveau programmatique, la réponse du gouvernement et des partenaires au 

développement en rapport avec l’engagement et l’implication des communautés (et des 

survivants Ebola) dans la lutte contre Ebola pourrait s’inspirer de l’étude de UNAIDS & 

UNICEF (2015) dont les principales actions sont déclinées sur le tableau 13 ci-dessous : 

Tableau 13: Facilitating community empowerment and involvement in the EVD 

Expected 
outputs 

Proposed activities Additional needs Potential partners 

1. Increased 
community 
engagement 

▪ Engage communities in the 
development and 
implementation of EVD 
prevention measures, 
especially those that involve 
isolation/quarantine;  

▪ Dialogue with community 
members to strengthen their 
skills in disease prevention, 
including through the use of 
stories and graphics;  

▪ Facilitate survivor 
participation at all levels of 
Ebola-related discussion, 
programming and decision 
making. 

▪ Resources for 
community-led 
initiatives 

▪ Opinion leaders;  
▪ Health officials;  
▪ Government; and  
▪ Development 

partners. 

2. Strengthened 
community 
structures 

▪ Educate religious and other 
leaders, teachers, schoolchildren 
and youth groups, and women’s 
groups on EVD, including modes of 
transmission and impact;  

▪ Train communities and their 
leaders to provide psychosocial 
first-aid support;  

▪ Help communities identify and 
strengthen referral services;  

▪ Sensitize survivors and 
communities on human rights;  

▪ Sensitize survivors and healthcare 
workers to survivors’ rights, 
including to privacy. 

▪ Political will from 
central and local 
levels of 
government;  

▪ Logistical and 
financial support to 
community 
structures;  

▪ High-level public 
advocacy, including 
at local levels:  

▪ Guidance for ethics 
in advocacy and 

▪ Government;  
▪ Regional bodies (e.g. 

Economic 
Community of West 
African States, 
African Union);  

▪ Technical partners;  
▪ UN agencies and 

other development 
partners;  

▪ Ebola survivor 
support groups;  

▪ CSOs;  
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3. Improved 
Ebola-related 
storytelling 

▪ Humanize Ebola by capturing 
individual and personalized 
experiences (i.e. put a human 
face on Ebola);  

▪ Document and disseminate the 
diversity of ways in which 
Ebola has affected people and 
communities;  

▪ Produce and disseminate an 
increased amount of visual 
materials on anti-stigma (e.g. 
billboards in public places with 
survivors and community 
leaders side-by-side). 

awareness raising;  
▪ Funding for public 

and multimedia 
campaigns and 
programmes 

▪ Media;  
▪ Private sector. 

4. Improved 
media 
coverage of 
Ebola 

▪ Challenge appropriate, 
targeted community and rural 
radio anchors, TV presenters 
and town criers to broadcast 
and otherwise engage in anti-
stigma and discrimination 
efforts, including by 
celebrating EVD survivors;  

▪ Train media professionals to 
build their skills in ethical and 
responsible reporting;  

▪ Use targeted social media 
campaigns to advance 
information and awareness;  

▪ Document and disseminate 
success stories and good/best 
practices through multimedia 

5. Improved 
social 
protection 
packages 

▪ Develop and implement a 
needs-based, comprehensive 
social protection package that 
is innovative, gender and 
nutrition sensitive, and 
inclusive of cash transfers, 
safety nets, and/or 
environmentally friendly 
income-generating activities 
(entrepreneurship, access to 
micro-loans).  

▪ Provide an adequate package 
of legal services. 

▪ Financial and 
human Resources  

▪ Longer-term plan 
for nutrition and 
health of survivors 

▪ Government 
(Ministry of 
Agriculture, Ministry 
of Health, Ministry of 
Labour) 

▪ NGOs 
▪ Survivor support 

organizations  
▪ UN agencies 

6. Increased 
food and 
nutrition 
sufficiency, 
and reduced 
malnutrition 

▪ Develop and implement a 
comprehensive stunting and 
malnutrition prevention 
package that considers 
underlying causes and thus 
adopts a multisectoral 
approach.  

▪ Provide EVD survivors with full 
nutrition requirements in their 
discharge packages.  

▪ Promote the production and 
consumption of locally grown 
food. 
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6. Mettre en place un programme d’urgence à court terme pour le relèvement 

communautaire des populations affectées par l’épidémie de la MVE et la 

stabilisation du cadre macroéconomique provinciale. Avec l’appui des partenaires 

au développement, le gouvernement devrait mettre en place un programme de 

relèvement communautaire post-Ebola permettant d’encourager les populations 

affectées à reprendre leurs activités, essentiellement agricoles, pour accroitre leur 

revenu et améliorer leur bien-être. Ce programme de relèvement communautaire, 

sur la base des résultats d’une étude d’évaluation des impacts socio-économiques 

devra viser à assister les paysans notamment par la fourniture des intrants et 

semences agricoles, l’octroi des microcrédits, la réhabilitation des infrastructures de 

base (routes, eau, énergie, etc.) par le recours à l’approche HIMO afin d’accroitre 

l’offre de la main d’œuvre, la mise en place d’un programme d’appui à la sécurité 

alimentaire et nutritionnel, un programme d’appui aux finances publiques 

provinciales, etc. La relance de l’élevage doit favoriser, à terme, une substitution 

alimentaire de la viande de brousse. Ce programme contribuera à relancer l’offre des 

produits vivriers, à réduire les tensions inflationnistes observées dans les principaux 

produits vivriers et à redynamiser les activités de transport, tourisme et commerce 

transfrontalier et local. 

 

7. Mettre en place des filets sociaux et des mesures de protection des populations 

vulnérables notamment les jeunes, les femmes, les écoliers, les handicapés, les 

chômeurs, etc. Il s’agit en particulier de : (i) donner accès aux femmes et aux jeunes 

filles à la santé sexuelle et reproductive, en vue d’une régulation des naissances ; (ii) 

donner suite et appliquer la disposition légale relative à la gratuité de l’enseignement 

primaire, en prenant totalement en charge les frais de scolarité des enfants du 

territoire affecté ; (iii) développer des projets attractifs permettant de limiter la 

migration des jeunes vers les villes à la suite de la pandémie d’Ebola en renforçant 

notamment les salariats; (iv) alléger le coût des soins de santé des populations 

vulnérables (jeunes, vieillards, femmes enceinte, etc.) et assurer l’approvisionnement 

des médicaments de base à des prix bas ; (v) accélérer la mécanisation de nouvelles 

unités engagées dans l’administration publique et régulariser la situation de la paie 

des fonctionnaires déjà mécanisés mais non encore payés ; (vi) inciter 

l’investissement privé par la relance des entreprises agro-pastorales en ruine. 

A moyen et long terme (2 à 5 ans) 

Un programme multisectoriel de moyen et long terme de relance devrait être mis en route, 

en vue d’adresser les déficits structurels de développement ayant amplifié et accéléré la 

propagation de l’épidémie. Ce programme permettra de ramener l’économie de la province 

affectée sur sa trajectoire de croissance et de développement de long terme. Il se 

focaliserait principalement sur l’homme, les institutions, les infrastructures, et l’économie. 

Dans une perspective durable et de long-terme, il viserait spécialement à : 
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1. Consolider les investissements dans le capital humain en vue de renforcer la 

résilience et l’autonomisation des communautés. Avec le soutien des partenaires, le 

pays devra renforcer ses investissements dans la santé, l’éducation et la formation 

professionnelle dans les zones et provinces à risque afin de renforcer les 

compétences et d’accroitre l’offre de la main d’œuvre qualifiée. Il s’agit en particulier 

d’améliorer l’accès aux soins de santé, d’appliquer la gratuité de l’enseignement 

primaire et secondaire prévue dans la constitution, et d’accroitre l’offre de formation 

aux métiers et activités génératrices de revenus. L’amélioration des conditions 

d’accès à la santé et à l’éducation ainsi que l’accroissement de l’offre de formation 

aux métiers professionnels contribueront à relever le niveau d’employabilité des 

populations affectées et de réduire la vulnérabilité et l’exclusion sociale, 

particulièrement pour les catégories des populations fragiles à savoir, les femmes, les 

jeunes, les personnes vivant avec handicap ou encore les personnes vivant avec le 

VIH. 

 

2. Renforcer la gouvernance locale, communautaire et provinciale.  Construire des 

institutions résilientes et inclusives aux niveaux communautaire, local et provincial, 

s’appuyant sur une gouvernance efficace et décentralisée, s’avère capital et essentiel 

pour la stabilité, la paix, le relèvement, et le développement des zones et provinces 

affectées. Cela nécessitera de restaurer les capacités fonctionnelles de ces 

institutions à coordonner et piloter les politiques publiques, à délivrer les services 

sociaux de base de qualité, et à assurer l’autorité de l’Etat et la sécurité publique, 

comme fondement de la restauration du contrat social, indispensable notamment en 

cas des crises, comme celle d’Ebola. Cela va également requérir de s’attaquer aux 

diverses dimensions de fragilité de la province et des collectivités locales afin de 

renforcer leur capacité de résilience et de réaction face aux divers chocs futurs de ce 

même ordre notamment sanitaires, alimentaires, économiques, climatiques, etc. 

 

3. Développer les infrastructures socioéconomiques de base et les infrastructures de 

soutien à la croissance. L’objectif visé ici est de mettre en place des infrastructures 

socioéconomiques de base pour contribuer à l’amélioration des conditions et cadre 

de vie des populations des zones à risques. Les investissements à développer 

couvriront les besoins des populations en électricité, en eau potable, en pistes de 

dessertes rurales, en habitat durable, en ouvrage d’assainissement, et en 

infrastructures scolaires et de santé primaire. Il s’agit aussi de développer des 

infrastructures de soutien à la croissance (routes, énergie M&BT, ponts, chemin de 

fer, ports, aéroports, NTIC, etc.) en vue d’accélérer le développement et la 

convergence économique des zones et provinces à risques. L’intégration des 

communautés permettra ainsi le brassage de cultures, la diversification agricole, la 

pratique de l’élevage et autres pratiques culturales à rendement élevé. 
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4. Développer l’activité économique et l’entreprenariat. Il s’agit concrètement de 

soutenir le développement de l’activité productive et des services dans les provinces 

et zones ciblées, en particulier la production agricole, agro industrielle et pastorale, 

ainsi que le commerce local. Il s’agit aussi de promouvoir l’entreprenariat et 

d’encourager la création des petites et moyennes entreprises, en fournissant aux 

promoteurs tout encadrement et orientation nécessaire.  Les politiques, actions, et 

mesures y afférentes viseront principalement à : (i) Promouvoir et disséminer des 

techniques modernes de production et de transformation, et faciliter l’accès aux 

intrants et semences améliorées afin d’augmenter la productivité et la production 

agro-pastorale ; (ii) soutenir la création des PME (agriculture, élevage, pisciculture, 

etc.), et la mise en place des infrastructures sur toute la chaine de valeurs (marchés, 

parcs à vaccination, mini-laiteries, abattoirs, conserveries, etc.) ; (iii) renforcer les 

capacités des communautés rurales en entreprenariats ; (iv) promouvoir l’accès à la 

microfinance et orienter les entrepreneurs ainsi que les groupements de producteurs 

vers les structures de financement décentralisés. Il s’agira aussi de soutenir 

l’organisation et la mise en place des coopératives de producteurs et de corps de 

métiers. Les initiatives de transformation des denrées locales et des produits de 

l’élevage seront de même soutenues. Dans cette optique, un regard attentif sera 

porté sur les activités conduites par les femmes et les jeunes. En particulier, les 

femmes doivent être les plus impliquées étant donné leur présence massive dans 

l’économie domestique et locale. 
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Annexes 

Annexe 1: Feuille membres du ménage 

N° 
NOM ET 
PRENOM(S) 

Sexe(1) DDN(année) Age(2) 

lien de 
parenté 
avec CM 
(3) 

Statut 
matrim(4) 

Niveau 
Intruct(5) 

Religion(6) 
Groupe 
linguistique(7) 

Occupation 
principale(8) 

           

           
           

           

           
           

           
           

           
           

           
           

           

           
           

           
           

           
           

           
           

           

           
           

           
           

 

 

  

(1) Sexe :  

1= Masculin 

2= Féminin 

 

(2) Age :  

00= 0 à 11 

mois 

99= NSP 

 

(3) Lien de parenté : 

01= CM  

02= Epouse/époux 

03= Fils/fille 

04= Frère/sœur 

05= Père /mère 

06= Petit Fils/fille 

07= Neveu/nièce 

08= ncle/tante/cousin/cousine 

09= Coépouse 

10= Enfant du conjoint 

11= Autres parents à 

préciser 

12= Aucun lien 

99= Ne sais pas 

(4) Statut matrimonial : 

1= Célibataire  

2= marié(e) Monogame 

3= Marié(e) polygame 

4= Union libre 

5= Divorcé(e)/Séparé(e) 

6= Veuf (ve) 

 

(5) Niveau d’instruction 

 0= Aucun 

1= Primaire 

2= Secondaire  

3= Supérieur 

9= Ne sais pas 

(6) Religion : 

1= Musulman 

2= Catholique 

3= Protestant 

4= Animiste 

5= Autre 

6= Sans religion 

 

(7) Groupe linguistique : 

01= Mongo 

02= Ntomba 

03= Ekonda 

09= Autre à préciser 

(8) Occupation 

principale : 

00= Pas d’occupation 

01= Agriculture 

02= Elevage/Pêche 

03= Artisanat 

04= Petit commerce 

05= Ménage 

06= retraité 

07= Elève/Etudiant 

08= Enseignant 

09 = Infirmier 

10= Fonctionnaire 

11= NSP  

99= Autre à préciser 
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Annexe 2: Questionnaire ménage 

Résultat de l’enquête (à remplir à la fin de l’interview) 

 

 
MODULE 0 : IDENTIFICATION 
N°QST Variable d'identification Code 
001 Territoire : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
002 Quartier/Secteur : …………………………………………………………………………………………………………….. 
003 Groupement : …………………………………………………………………………………………………………………… 
005 Ville/Cité/village : ……………………………………………………………………………………………………………… 
006 Milieu de résidence                             1=Urbain           2=Rural /___/ 
007 Nombre de personnes résidant dans le ménage /___/___/ 
008 Nombre de personnes en visite dans le ménage /___/___/ 
009 Nombre de personnes majeures  (15 ans +)  /___/___/             
010 Nombre de personnes actives parmi les majeurs /___/___/ 

011 Nombre d’enfants en âge scolaire (de 6 à 14 ans) /___/___/ 
012 Nombre d’enfants scolarisés  /___/___/ 
013 Quel est le nombre de chambres à coucher de votre à maison /___/___/ 
014 Type de murs de votre 

maison 
1=Bois         3=Briques adobes (non cuites)          
2=Pisé         4=Briques cuites 
5=Briques ciment  9=Autre à préciser……….. 

 
/___/ 

015 Type de toit 
de votre maison 

1=Chaume, paille ou feuilles végétales    2=Tôles 
galvanisées  3=Fibro ciment (Eternit)  4= Tuile  5= Béton 
couvert         9=Autre à préciser…………………………… 

 
/___/ 

016 Type de pavement de 
votre maison 

1=Sol nu 2= Ciment 3=Bois 4= Bétons  5= Carrelé 9=Autre à 
préciser…………………. 

/___/ 

017 Quel type de toilettes 
utilisez-vous ? 

1= Latrines non aménagées 2= Latrines aménagées       
3= Pas de toilettes   
9= Autre à préciser…………………. 

/___/ 

018 Quelle est la principale 
source d’énergie utilisez-
vous pour la cuisson ? 

1= Bois de chauffe  
2= Charbon de bois/braise    
3= Foyer amélioré    
9= Autre à préciser…………………. 

/___/ 

017 Quelle source d'eau de 
boisson utilisez-vous 
dans le ménage ? 

1= Source non aménagée  2= Source aménagée  3= Puits   
4= Forage/Borne fontaine    5= Rivière     
9= Autre à préciser …………………..…. 

/___/ 

018 Pratiquez-vous 
l’agriculture de 
campement (Nganda) 

1=Oui, toujours                    3=Non, après Ebola 
2=Avant Ebola                      9=NSP 
4=Non 

/___/ 

018a Utilisez-vous le dépôt de 
stockage alimentaire de 
votre village ? 

1=Oui, toujours   2=Oui, parfois    3=Non     4=Sans objet 
 

/___/ 

 

Questionnaire administré le :               Jour /___/___/  Mois /___/___/2018 
Par : Nom de l’enquêteur : ............................................................................./___/ 
Résultat de l’interview : 1=Rempli   2=Partiellement rempli 3=Non rempli      /__/  
Vérifié le :     Jour /___/___/  Mois /___/___/2018 
Par : Nom du vérificateur : ...........................................................................  /___/   

 Numéro du questionnaire  

/___/___/___/ 
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Lesquels des biens fonctionnels suivants vous appartiennent ou appartiennent à 

un des membres de votre ménage ? 

019 Bicyclette/Velo                                                                  1= Oui    2= Non   /___/ 

020 Pousse-pousse                                                                   1= Oui    2= Non   /___/ 

021 Lits                                                                                      1= Oui    2= Non   /___/ 

022 Chaises en plastique                                                          1= Oui    2= Non   /___/ 

023 Moto pompe1= Oui    2= Non   /___/ 

024 Mortier et pilon1= Oui    2= Non   /___/ 

025 Hache/Bêche/Pioche/Faucille/Machette1= Oui    2= Non   /___/ 

026 Radio/chaîne musicale/TV                                                 1= Oui    2= Non   /___/ 

027 Pirogue                                                                                 1= Oui    2= Non   /___/ 

028 Moteur hors-bord/Pirogue motorisée                               1= Oui    2= Non   /___/ 

029 Filets de pêche                                                                     1= Oui    2= Non   /___/ 

030 Torche                                                                                   1= Oui    2= Non   /___/ 

031 Moto                                                                                     1= Oui    2= Non   /___/ 

032 Moto                                                                                     1= Oui    2= Non     /___/ 

033 Tronçonneuse                                                                       1= Oui    2= Non     /___/ 

Module I : Caractéristiques socio-démographiques et économiques du ménage 

I.1.  MORBIDITE AU SEIN DU MENAGE 
101 Combien des personnes 

sont tombées malade dans 
votre ménage ? 

3 mois avant Ebola /__//__/ 
Pendant Ebola /__//__/ 
3 mois après Ebola /__//__/ 

 

102 Quelles sont les maladies 
dont les membres de votre 
ménage  souffrent le plus 
souvent ? 

1=Paludisme 2=Fièvre typhoïde    3=Fièvre jaune                
4=Maladies diarrhéiques   5=Diabète  
9=Autres maladies à préciser ………………… 
QCM 
Avant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__/ 

 

103 Comment ces maladies ont-
elles été soignées ? 

1=Centre de santé/Hôpital                  2= Automédication 3=Pratiques 
fétichistes/Guérisseurs/Tradi-praticien      4=Prière dans les églises    
9=Autres à préciser…………………… 
QCM 
Avant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__/ 

 

104 Quel a été le cout estimatif 
(en FC) de la prise en 
charge de ces maladies ? 

Avant Ebola ………………………………………. FC 
Pendant Ebola ………………………………………. FC 
Après Ebola ………………………………………………. FC 

 

105 Quelle a été l’issue de la 
prise en charge de ces 
maladies ? 

1=Guérison complète                 2= Un peu de changement       
3= Pas de changement               4= Décès  
9=Autres à préciser ………………………………… 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 
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106 Quelle était la fréquence de 
ces maladies ? 

1= Une fois      2= Deux fois   3= Plus de trois fois 
4=Semestrielle    5= Annuelle 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

107 Quelle a été la durée de ces 
maladies ? 

1= 1 à 7 jours                                       2= Plus de 7 jours 
Avant Ebola /__/  
Pendant Ebola /__/  
Après Ebola /__/  

 

108 Quelle a été la sévérité de 
la maladie ? 

1= Moins grave    2= Grave   3= Très grave 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

109 Le personnel 
soignant était ? 

1=Indisponible       2= Peu disponible         3= Disponible 
4=très disponible   
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

110 Les médicaments étaient 
disponibles dans les 
formations sanitaires ? 

1= Oui                                          2= Non                    2= NSP 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

111 Quelles ont été les 
conséquences de cette 
mise en quarantaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

112 Comment jugez-vous la 
qualité des soins de santé 
administrés ? 

1=Moins bonne 2= Assez bonne 3=     Bonne      4=très bonne   
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

I.2. DEPENSES DES DENREES ALIMENTAIRES  
113 Les prix des denrées 

alimentaires de base sur 
le marché ont-ils ? 

1=Augmenté         2= Diminué              3= Inchangé 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

114 Est-ce les produits 
alimentaires de base sur 
le marché étaient 
disponibles ?  

1= Oui disponibles 2= Oui, peu disponible 3= Rare  
4= Indisponible 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

115 Quels sont les produits 
alimentaires de base les 
plus consommés dans 
votre communauté ? 

1= Manioc/Maïs                 2= Riz           3= Banane Plantin  
4=Patate douce                  5=Poissons   6= Gibiers  
9=Autres à préciser 
QCM 
Avant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__/ 

 

116 Avez-vous l’habitude de 
stocker les réserves 
alimentaires ? 

1=Oui                                                                         2= Non 
Avant Ebola /__/ 
Pendant Ebola /__/ 
Après Ebola /__/ 

 

117 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où vendez-vous vos 
produits agricoles ? 

1= Dans le village                                 2= Marché intérieur/local  
3= Marché extérieur hebdomadaire           4= Centres urbains   
9=Autres à préciser 
QCM 
Avant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__/ 
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118 
 

A quel prix vendez-vous 
(en FC) vos 5 principaux 
produits 
alimentaires /manufactur
és/artisanaux ?  

P1 ………………………… 
Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 
Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 
Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P2 ………………………… 
Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 
Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 
Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P3 ………………………… 
Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 
Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 
Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P4 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P5 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

119 
 

A quel prix achetez-vous 
(en FC) vos 5 principaux 
produits 
alimentaires /manufactur
és ou intrants agricoles ?  

P1 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P2 
……………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P3 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P4 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

P5 ………………………… 

Av. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

Pdt. Ebola       /__//__//__//__//__//__/ 

Ap. Ebola         /__//__//__//__//__//__/ 

120 Citer les conséquences 
économiques majeures 
de la quarantaine Ebola  
 
QCM 

1 = Non écoulement de la production agricole 
2= Non approvisionnement en produits agricoles et manufacturés 
3= Baisse de prix des produits agricoles 
4= Augmentation de prix des produits agricoles 
5= Perte de récoltes/abandon de champs  
6= Perte de cheptel/petits bétails 
7= Arrêt des activités économiques 
8= Famine/malnutrition 
9= Dépendance de l’aide humanitaire 
10= Coût de la vie plus chère 
11 = Arrêt d’une AGR 
99 = Autre à préciser ………………… 

121 Citer les conséquences 
psycho-sociologiques de 
la MVE 
 
QCM 
 
 
 
 
 

1 = Faible cohésion sociale 
2=  Méfiance mutuelle 
3=  Changement d’attitudes et de pratiques 
4=  Besoin de déménagement 
5=  Faible socialisation 
6=  Besoin de plus de dépendance 
7=  Faible résilience communautaire 
8=  Meilleures pratiques hygiéniques 
9= Autre à préciser ………………… 
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122 Avez-vous connu l’un ou 
l’autre des événements 
suivants pendant la 
MVE ? 
QCM 

1 = Culte religieux 
2=  Fréquentation du marché 
3=  Naissance 
4=  Décès 
5=  Mariage 
6=  Longue maladie 
7=  Baptême/1ère communion /Confirmation, etc. 
8=  Visite familiale 
9=  Voyage 
99= Autre à préciser ………………… 

I.3. CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES 
123 Avez-vous changé les 

habitudes alimentaires 
pendant la MVE ? 

1= Oui                                             2= Non                    /__/   

124 Si oui, citer 5 nouveaux 
aliments consommés 
pendant la MVE ? 

A1 …………………………………………………………………………… 
A2 …………………………………………………………………………… 
A3 …………………………………………………………………………… 
A4 …………………………………………………………………………… 
A5 …………………………………………………………………………… 

125 Quelle a été votre 
appréciation de ce 
changement alimentaire ? 

1= Indifférent   2= Négatif  3= Positif   
4=Tantôt positif, tantôt négatif 

I.4. RESTRICTIONS ALIMENTAIRES 

126 Quels sont les aliments de 
base interdits pendant la 
MVE ? 
    QCM 

1= Manioc/Maïs                 2= Riz           3= Banane Plantin  
4=Patate douce                  5=Poissons   6= Gibiers  
9=Autres à préciser 
 

I.5. UTILISATION DES RECETTES ISSUES DES PRODUITS AGRICOLES 

127 Sources de revenu du 
ménage 
QCM 
 

1= Recettes des produits agricoles  2= Recettes des produits artisanaux   
3 = Petits services  4= Petit commerce local 
5= Commerce fluvial ou routier 5 = Pêche/Elevage  
6= Aide familiale/transfert d’argent 
9= Autre à préciser ………………………….. 

128 Pendant la MVE citer 
parmi ces sources, celles 
qui ne contribuaient plus 
au revenu du ménage 
QCM 

1= Recettes des produits agricoles  2= Recettes des produits artisanaux   
3 = Petits services  4= Petit commerce local 
5= Commerce fluvial ou routier 5 = Pêche/Elevage  
6= Aide familiale/transfert d’argent 

129 A quelles dépenses est 
affecté le revenu du 
ménage ? 
QCM 
 

1= Alimentation 2= Soins de santé 3= Scolarisation des enfants  
4=Investissement/Epargne 5=Cérémonies  
6=Vêtements 
9=Autres dépenses à préciser 
Avant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__/ 

 

130 A combien (en FC) 
estimez-vous les 
dépenses journalières de 
votre ménage ?  

Avant Ebola /__//__//__//__//__//__/ 
Pendant Ebola /__//__//__//__//__//__/ 
Après Ebola /__//__//__//__//__//__/ 

 

I.6. ASSISTANCE MUTUELLE 

131 Votre village continue-t-il 
d’être visité (familles, 
commerçants, etc.) 
comme avant MVE ? 

1= Oui, comme avant      2=Non, moins qu’avant   /__/ 
3= Plus qu’avant 
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132 Votre ménage/village fait il 
actuellement l’objet de 
peur ou de stigmatisation ? 

1= Oui                        2=Non                                                      /__/ 

 

I.8.DEPENDANCE DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

133 Est-ce votre ménage a 

bénéficié de l’aide 

humanitaire ? 

1= Oui                                                                    2=Non  

Pendant Ebola /__/ 

Après Ebola /__/ 
 

134 Si oui, dans quel domaine 

? 

QCM 

1= Alimentaire                    2= Vêtements         

3= Médical                          4= Cash/monnaie     

5= Scolaire              

9=Autres à préciser……………………. 

Pendant Ebola /__//__//__//__//__/ 

Après Ebola /__//__//__//__//__/ 
 

135 Comment appréciez-vous 

cette assistance 

humanitaire pendant la 

MVE ? 

1= Suffisante      2=Insuffisante            3= Non adaptée     

/__/ 

 

136 Continuez-vous de 

bénéficier de l’assistance  

humanitaire après la 

MVE ? 

1= Oui                                                                    2=Non            /__/ 

 

138 Comment appréciez-vous 

cette assistance  

humanitaire après la 

MVE ? 

1= Suffisante      2=Insuffisante            3= Non adaptée     

/__/ 

 

Module II : Scolarité des enfants 

N°QST Question SCOLARITE DES ENFANTS 

201 Est-ce l’école était 

fermée pendant la MVE ? 

1=  Oui, totalement    2=  Oui, temporairement  3= Ecole non fermée                    

                                                                                                       /__/ 

 

202 

 

Les élèves fréquentaient-

ils l’école ? 

1=  Oui, comment d’habitude                                                                               

2=  Oui, timidement    

3=  Non, ne fréquentaient pas                     

Pendant Ebola/__/                                         

Après Ebola/__/ 

203 Y a-t-il des enfants de 

votre ménage qui ne 

fréquentent plus l’école 

depuis la MVE ? 

1=  Oui                                                                    2=  Non     /__/                       

 

204 Si oui, combien d’enfants 

ne fréquentent plus 

l’école ? 

/__/ /__/ 

205 Avez-vous eu 

l’information selon 

laquelle un élève avait 

été atteint ou suspecté 

de la MVE ? 

1=  Oui                                                                      2=  Non   /__/                       
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206 Pensez-vous que vos 

enfants avaient été formés 

à l’école sur les attitudes et 

comportements face à la 

MVE ? 

1=  Oui                                                         2=  Non                       

Pendant Ebola/__/         

Après Ebola/__/ 

207 Discutiez-vous avec vos 

enfants à  la maison sur 

la MVE ? 

1=  Oui, les élèves exclusivement                  

2=  Oui, avec les élèves ou les non élèves  

3= Non, on ne discute pas                    

Pendant Ebola/__/         

Après Ebola/__/ 

208 Les enfants  étaient-ils 

renvoyés de l’école pour 

le paiement des frais ? 

1=  Oui                                                        2=  Non                       

Pendant Ebola/__/         

Après Ebola/__/ 

209 Comment jugez-vous le 

coût de la scolarité ? 

1=  Faible                                2=  Moyen                            3= Elevé    

Avant Ebola    /__/       

Pendant Ebola/__/         

Après Ebola/__/ 

210 Quels conseils avez-vous 

reçus pour gérer les 

enfants en cas de MVE ? 

QCM 

1= Garder les enfants à la maison 

2= Ecouter les consignes du Chef du village 

3= Ecouter les consignes de la Radio 

4= Prendre une décision personnelle responsable  

9= Autre à préciser …………………………. 

N’oubliez pas de remercier l’enquêté/l’enquêtée 
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Annexe 3: Questionnaire Ecole 

Résultat de l’enquête 

 

 

 

Module 0 : Identification 

N°QST Variable d'identification Code 

01 Territoire  de 

02 Ville/Cité/village……………………………………………………. 

03 Milieu de résidence 

                                 1=Urbain           2=Rural 

/___/ 

04 Quartier/Secteur……………………………………………….. /___/ 

05 Nom de l’école ………………………………………………..………………………………………  

06 Age de l’école :                                                                  /___//___/ 

07 Régime de Gestion :  

1=Public               2=        Conventionnée  3=       Privée  

 

/___/ 

Module I : Directeur/Enseignant 

N°QST Question 
Modalités de réponses 
encercler la modalité correspond au bon choix 

Codes 

101 Sexe du répondant 1= Masculin                                        2= féminin /___/ 
102 Nom du répondant : ……………………………………………………………………………………………………. 
103 Date de naissance du 

répondant 
Age                          /__//__/  

 
104 Communiquez-nous  les 

effectifs de personnel dans 
votre école?  

Mars 2018/__/___/__/___/  
Juin 2018/__/___/__/___/ 
Septembre 2018/__/___/__/___/ 

 
105 
 

Communiquez-nous  les 
effectifs d’élèves dans votre 
école? 

Mars 2018/__/___/__/___/  
Juin 2018/__/___/__/___/ 
Septembre 2018/__/___/__/___/ 

106 Quel était  le niveau 
d’absentéisme du 
personnel  

 1=  Faible                  2=  Moyen                      3= Elevé    
Mars 2018/__/      Juin 2018/__/        Septembre 2018/__/ 

107 Quel était  le niveau 
d’absentéisme des élèves ? 

1=  Faible                  2=  Moyen                      3= Elevé    
Mars 2018/__/      Juin 2018/__/        Septembre 2018/__/ 

108 Quel était  le nombre 
d’abandon scolaire 

En  juin 2017/__/___/     En  juin2018/__/___/ 

109 Y a- t-il eu parmi votre 
personnel le cas suspect de 
la MVE ? 

1= Oui /__/                                                          2= Non /__/ 
 

110 Y a- t-il eu parmi vos élèves 
le cas suspect de la MVE ? 

1= Oui /__/                                                          2= Non /__/ 
 

Questionnaire administré le :               Jour /___/___/  Mois /___/___/2018 

Par : Nom de l’enquêteur : ............................................................................./___/ 

Résultat de l’interview : 1=Rempli   2=Partiellement rempli 3=Non rempli      /__/  

 Numéro du questionnaire  

/___/___/___/ 
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111 Au sein de votre école y-a-t-
il eu de décès (personnel ou 
élève) lié à la MVE ? 

1= Oui /__/                                                          2= Non /__/ 
 
 

112 Est-ce que les élèves 
payaient régulièrement les 
frais scolaires ? 

1=  Oui                                                               2=  Non                       
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

113 Est-ce que la contribution 
des parents était 
régulièrement versée ? 

1=  Oui                                                      2=  Non                       
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

114 Est-ce votre école tenait 
des réunions régulières 
(COGES/COPA/Sous 
division/Inspection/Coordi
nation) ? 

1=  Oui                  2=  Non                       
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

115 Est-ce votre école était-elle 
fermée en Juin 2018 et 
Septembre 2018 ? 

1=  Oui, totalement                 2=  Oui, temporairement  
3= Ecole non fermée                    
 

116 Est-ce le calendrier scolaire 
était respecté ? 

1=  Oui                                                                            2=  Non                       
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

117 Est-ce la sensibilisation du 
personnel au module 
Unicef sur la MVE a-t-elle 
eu lieu ? 

1=  Oui                                                                          2=  Non                       
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

118 Si oui, quel 
attitude/comportement 
votre communauté scolaire 
(élèves ou personnel) avait-
elle adopté ? 

1=  Moins réservé                 2=  Réservé  
3= insouciance                     
 

119 Est-ce l’école a bénéficié 
d’un appui matériel / 
financier / logistique à 
l’école ? 

1=  Oui                                                                                 2=  Non                       
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

120 Si oui, cet appui était-il 
substantiel ? 

1=  Suffisant                  2=  insuffisant                     /__/ 

121 Cet appui était-il adéquat ? 1=  adapté                  2=  non adapté                     /__/ 

122 Quel est  l’état lieu 
d’infrastructures scolaires  

1=  Mauvais        2=  Assez bon      3= Bon              4= Très bon    
 
Mars 2018/__/    Juin 2018/__/    Septembre 2018/__/ 

123 Quelles sont les besoins 
prioritaires de votre école  
en cas d’une nouvelle 
épidémie ? 

1 …………………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………………… 
3 …………………………………………………………………… 
4 ………………………………………………………………….. 
5 …………………………………………………………………… 

Nous vous remercions de votre collaboration 

Fait à    ………………………………, le ………/………./2018 

 

Mme/ Mr………………………………………………… 
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Annexe 4: Questionnaire Santé 

Résultat de l’enquête 

 

 

Module 0 : Identification du Fosa 

N°QST Variable d'identification Code 
01 Territoire  de 
02 Ville/Cité/village……………………………………………………. 
03 Milieu de résidence 

                                                    1=Urbain           2=Rural 
/___/ 

04 Quartier/Secteur……………………………………………….. /___/ 
05 Type FOSA :  

1= Poste de santé 2= Centre de santé  3=CSR 4=Hôpital général de référence  
/___/ 

06 NOM FOSA ………………………………………………..…………………  
07 Age de l’ouverture de la FOSA :                                               /__//__/ 
08 Régime de gestion de la FOSA 1= Publi  2= Conventionné  3= Privé 4= Autre à préciser 

……………………………………. 
/___/ 

Module I : Caractéristiques sociodémographiques du répondant 

N°QST Question 
Modalités de réponses 
encercler la modalité correspond au bon choix 

Codes 

101 Sexe du répondant 1= Masculin                  2= féminin /___/ 
102 Nom du répondant : …………………………………………………………………………………….. 
103 Date de naissance du 

répondant 
Age  /__//__/  

104 Profession ? 1= Médecin                                2= Sage-femme  
3= Comptable                            4= Infirmier(e)     
5= Administrateur Gestionnaire 
6= Autre 

/___/ 

Module 2 : Connaissance et impact de la MVE 

105  Communiquer nous les 
effectifs  des malades dans 
votre FOSA aux différents 
mois suivant ?  

Mars 2018/__/___/__/___/ 
Juin 2018/__/___/__/___/ 
Septembre 2018/__/___/__/___/ 

 
106 
 

Pouvez-vous nous donner les  
effectifs du personnel 
soignant ?  

Mars 2018/__/___/__/___/ 
Juin 2018/__/___/__/___/ 
Septembre 2018/__/___/__/___/ 

Questionnaire administré le :               Jour /___/___/  Mois /___/___/2018 

Par : Nom de l’enquêteur : ............................................................................./___/ 

Résultat de l’interview : 1=Rempli   2=Partiellement rempli 3=Non rempli      /__/  

 Numéro du questionnaire  

/___/___/___/ 
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107 Quel était  le niveau 
d’absentéisme du personnel 
soignant ?  

 1=  Faible                  2=  Moyen                      3= Elevé    
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

108 Si Q107 > 0, quelles étaient 
leur fonction ? 

1 …………………………………………………………………….. 
2 …………………………………………………………………….. 
3 …………………………………………………………………….. 

109 Combien de cas suspects 
aviez-vous enregistré parmi 
le personnel? 

     /__/___//__/___/ 
 
 

110 Parmi ces malades suspects, 
combien sont confirmés de la MVE? 

     /__/___//__/___/ 
 

111 Comment ces malades 
confirmés de la MVE ont-ils 
été prise en charge à la 
FOSA ? 

1= traité sur place                                                         
 2= transféré dans une autre formation médicale      
                                                                                  /__/ 

112 Quelle a été l’issue de cette 
prise en charge ? 

1= Guérison                        2= Décès                            /___/ 
 

113 Est-ce les malades  payent 
régulièrement les frais des 
soins au sein de votre FOSA? 

1=  Oui                                                2=  Non                       
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

114 Est-ce la prime du personnel 
était régulièrement versée ? 

1=  Oui                                              2=  Non                       
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

115 y-a-t-il eu de primes 
additionnelles en dehors de 
la prime régulière ? 

1=  Oui                                              2=  Non                       
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

116 Est-ce le salaire de personnel 
était régulièrement payé ? 

1=  Oui                  2=  Non                       
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

117 Est-ce la FOSA a bénéficié 
d’un appui matériel / 
financier ou logistique ? 

1=  Oui                  2=  Non                       
Mars 2018/__/ 
Juin 2018/__/ 
Septembre 2018/__/ 

118 Si oui, cet appui était-il 
substantiel ? 

1=  Suffisant                  2=  insuffisant                      
 

119 Cet appui était-il adéquat ? 1=  adapté                  2=  non adapté  

120 Quelles sont les priorités de 
votre FOSA face à la MVE ? 

1……………………………………………………..…………………………………………
2……………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………… 

Nous vous remercions pour votre collaboration 

Fait à ………………………………, le……/………/2018 

Mme/Mr………………………………………………………………… 
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Annexe 5: Guide d’entretien 

Evaluation du dispositif de riposte 

1. Objectif : évaluer l’efficacité de la riposte à travers le renforcement de la 

coordination, la surveillance active des cas et l’optimisation de la prise en charge, 

la participation des communautés, l’accroissement de la résilience du système de 

santé ainsi que l’appui aux programmes. 

2. Hypothèse : le degré d’efficacité de la riposte détermine le niveau des impacts 

socioéconomiques de la maladie à virus Ebola. 

3. Axes d’évaluation : 

▪ Coordination multisectorielle, nationale et transfrontalière 

▪ Surveillance, dépistage, diagnostic et prise en charge de la maladie 

▪ Sensibilisation, mobilisation sociale et participation communautaire 

▪ Relance et Renforcement de la résilience du système de santé 

I. Coordination Multisectorielle, nationale et 
transfrontalière 
1.1. Leadership et coordination des partenaires 
1.2. Planification et gestion de l’information (notification, 
reporting, suivi, etc.) 
1.3. Mobilisation et gestion des ressources financières et 
humaines 
1.4. Appui logistique et opérationnel 
1.5. Prévention dans les zones limitrophes et 
transfrontaliéres 
II. Surveillance, dépistage, diagnostic et prise en charge 
de la maladie 
2.1. Surveillance, dépistage et recherche des cas 
2.2. Mise en place du dispositif de prise en charge (UTE, CSC, 
inhumation, etc.) 
2.3. Mécanismes de communication avec les familles des 
malades 
2.4. Prévention et lutte contre l’infection (politiques, lignes 
directrices, application, etc.) 
IV. Sensibilisation, mobilisation sociale et participation 
communautaire 
4.1. Participation des groupes communautaires dans la 
planification  
4.2. Développement des capacités des agents chargés de la 
participation communautaire et mobilisation sociale 
4.3. Prise en compte du contexte communautaire, social et 
culturel 
4.4. Soutien psychosocial apporté aux communautés 
touchées 
4.5. Mise en place des mécanismes et mesures de lutte 
contre la stigmatisation, la discrimination, etc. 
V.  Relance et Renforcement de la résilience du système 
de santé  
4.1. Plan de relance du système de santé 
4.2. Renforcement des capacités des ressources humaines 
4.3. Remise de l’ensemble de base des services de santé 
essentiels 
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Annexe 6: Grille de collecte 

Données Macroéconomiques MVE 

1. Objectif : évaluer les répercussions macroéconomiques de la maladie à virus à 

travers les perspectives de croissance économiques, l’inflation et les prix, le taux 

de change, la production économique, la pression sur les finances publiques, les 

transferts monétaires ainsi que le commerce transfrontalier. 

2. Hypothèse : l’épidémie de la maladie à virus Ebola occasionne un ralentissement 

de l’activité économique et par ricochet, une déstabilisation du cadre 

macroéconomique provincial et national. 

3. Axes d’évaluation : 

▪ Perspectives économiques 

▪ Prix et Inflation 

▪ Principales Productions 

▪ Finances publiques 

▪ Commerce transfrontalier 

▪ Flux et transferts financiers 
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I. Perspectives économiques Source   
1.1. Perspectives de croissance 2018 (à fin décembre 
2017) 

DEME/Plan  

1.1. Perspectives de croissance 2018 (à fin mars 2018)   
1.1. Perspectives de croissance 2018 (à fin juin 2018)   
1.1. Perspectives de croissance 2018 (à fin septembre 
2018) 

  

II. Prix et Inflation   
2.1. Inflation nationale vs Equateur INS  
2.2. Evolution des prix des principaux produits (30) INS  
2.3. Évolution du taux de change national vs Equateur BCC  
III. Principales productions vivrières et 
d’exportations 

  

3.1. Production d’exportation   
Bois DGRPEQ, FFN  
Huile de palme DGRPEQ, AGR  
Caoutchouc DGRPEQ, AGR  
Café DGRPEQ, AGR  
Cacao DGRPEQ, AGR  

3.2. Production vivrière   
Mais DGRPEQ, AGR  
Manioc DGRPEQ, AGR  
Riz DGRPEQ, AGR  
Arachide DGRPEQ, AGR  
Haricot DGRPEQ, AGR  

3.3. Arrêt de production   
Nombre d’entreprises ayant fermés leurs activités DGRPEQ, ECON  

IV.  Finances publiques    
4.1. Gouvernement central   

Transferts à la province (Equateur) DPSB, DTO  
4.2. Provinces et ETDs   

Recettes provinciales et ETDs DGI, DGDA, 
DGRAD, 
DGRPEQ 

 

Dépenses, dont investissements Min Finances 
Budget EQ 

 

Déficits publics Min Finances 
Budget EQ 

 

V. Commerce transfrontaliers (intra et 
interprovincial, transfrontalier) 

 Principaux axes 
commerciaux  

Migration et mobilité de personnes DGM, RVA, RVF, 
TVC 

Principaux points 
d’entrées (OIM) : 
- Aéroport de Mbka 
- Ports fluviaux (Onatra, 

Ekunde, etc.) 
- Axes: Bikoro-Mbka, 

Mbka-Poe-Kinshasa, 
Bikoro-Poe, Poe-
Lomsjasa,  

Transport aérien (volume) DGM, RVA 
Transport routier (volume et valeur) TVC, FONER 
Transport fluvial (volume et valeur) DGM, RVF 
Principaux échanges commerciaux (volume et valeur) Régies 

Financières 

VI. Flux et transferts financiers (intra et 
interprovincial, transfrontalier) 

  

Transferts d’argents aux ménages  Agences de 
transferts (BCC, 
WESTERN, 
SOFICOM, 
téléphonie, etc.) 

 

Demande de liquidité et devises BCC  
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Annexe 7: Entretien et focus-group 

Objectif : Ensemble avec les parties prenantes, évaluer et apprécier l’ampleur de l’incidence 

macroéconomique de l’épidémie de la maladie à virus Ebola et identifier les pistes de 

redressement et de revitalisation économique. Six groupes d’entretien : 

1. Groupe politique : Ministres en charge du Plan, Budget, Finances, Santé, Intérieur, 

Maire de la Ville et Divisions provinciales (à Mbandaka) 

2. Groupe économique et finances : BCC, Régies financières nationale et provinciales, 

INS, FEC. 

3. Groupe transport et commerce : DGM, RVA, RVF, TVC, FONER, Groupe des Armateurs 

privés, OCC,  

4. Groupe social : Inspection de la santé, Education, Assainissement, Genre, etc. 

5. Groupe des PTFs : PTFs et Société civile (Eglise, CRONGD, etc.) 

6. Groupe Décentralisé : AT Bikoro, Chef secteurs, leaders communautaires (à Bikoro) 
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Annexe 8 : Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée 

Cette annexe présente et analyse succinctement les caractéristiques socio-démographiques 

des ménages des territoires de Bikoro et d’Ingende.  

Tableau 14: Répartition de sexe du Chef de ménage selon le territoire 

Sexe du CM Bikoro Ingende Ensemble 
 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Masculin 811 88,2 196 94,7 1007 89,4 

Féminin 108 11,8 11 5,3 119 10,6 

Total 919 100 207 100 1126 100 

Source : Données EMVE, 2018 

Tableau 15: Principal secteur d’activité des ménages 

Occupation du chef de ménage Bikoro Ingende Ensemble 

Agriculture 76,8 82,1 77,8 

Fonction publique 16,4 11,1 15,5 

Petit commerce 6,7 6,8 6,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : Données EMVE, 2018 

Tableau 16: Niveau de vie et pauvreté monétaire des ménages 

Source : Données EMVE, 2018 

Tableau 17: Source de revenu des ménages 

Source : Données EMVE, 2018 

 

Niveau de vie Bikoro Ingende Ensemble 

Niveau de vie 

Misérable 37,6 53,2 40,5 

Précaire 17,1 31,7 19,8 

Moins précaire 45,3 15,1 39,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Pauvreté des ménages 

Pauvre 79,9 12,4 63,5 

Moins pauvre 25,1 87,6 36,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Niveau d’instruction Bikoro Ingende Ensemble 

Revenu agricole 87,5 82,6 86,6 

Commerce et activités informelles 5,4 14,5 7,1 

Salaires et transferts 7,1 2,9 6,3 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 18: Répartition (en %) des ménages selon leur taille et l’âge des membres 

Source : Données EMVE, 2018 

 

  

Caractéristiques Bikoro Ingende Ensemble 

Nombre de personnes 

1 – 4 personnes 18,5 39,1 22,3 

5 – 8 personnes 67,2 58,0 65,5 

9 personnes et plus 14,3 2,9 12,2 

Total 100 (919) 100 (207) 100 (1126) 

Taille du ménage 6,6 5,4 6,3 

Adultes de 18 ans et plus 

1 - 2 adultes 43,3 36,2 42,2 

3 - 4 adultes 30,6 31,4 30,7 

5 adultes ou plus 26,1 31,4 27,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) 

Aucun enfant 49,4 71,0 53,4 

1 – 2 enfants 42,4 23,2 38,9 

3 enfants et plus 8,2 5,8 7,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Enfants d’âge scolaire (6-17 ans) 

Aucun enfant 23,4 51,0 28,5 

1 enfant 16,3 20,0 17,0 

2 enfants  18,4 12,7 17,3 

3 enfants 18,3 7,7 16,3 

4 enfants et plus 23,6 8,7 20,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Comité d’élaboration 

1. Pilotage national 

Elysée MUNEMBWE Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan  
BAHATI LUKWEBO Modeste Ministre d’Etat, Ministre du Plan sortant 
ETENI LONGONDO Ministre de la Santé  
ILUNGA Oly, Ministre de la Santé sortant 
SAM Dominic Représentant Résident du PNUD 

2. Supervision 

EPEMBE Daniel Secrétaire Général/Ministère du Plan ad intérim 

LIKELE Monique Secrétaire Général/Ministère du Plan sortant 
YUMA RAMAZANI Sylvestre Secrétaire Général/Ministère de la Santé 

MINAKU Marcellin Directeur de Cabinet/Ministère du Plan 

MUKENGESHAYI KUPA Marcel Directeur de Cabinet/Ministère de la Santé 

BOKELI Jean-Pierre Directeur des Etudes Macroéconomiques/Plan 

IYETI Alain 
DIALLO Taib  

Directeur des Etudes et Planification/Santé 
Economiste principal PNUD 

BAMOU Ernest Economiste Principal/PNUD sortant 
AMISI MUTUMBI KALONGANIA Jean Economiste National/PNUD 

3. Equipe de rédaction 

Prof MABIKA Crispin Consultant Senior 
BOKETSU Jean-Paul Consultant 
BAMOU Ernest Economiste Principal/PNUD 

AMISI MUTUMBI KALONGANIA Jean Economiste National/PNUD 

MUNKENI Joël Expert DME/Ministère du Plan 

4. Equipe de lecture 

AMISI MUTUMBI KALONGANIA Jean Economiste/PNUD 

KAMBALE KAMABU Godefroid Expert DME/Ministère du Plan 

ELOKO Gérard Directeur Comptes Nationaux de la Santé 

5. Equipe de validation technique 

BOENDI LITTEY John Conseiller/Primature 

KABONGO MUSHINGA Conseiller/Ministère de la Santé 

BOKELI EALE Jean-Pierre Directeur DEME/Ministère du Plan 

KISALAMBOTE Paulin Directeur Adjoint-PNCNS/Ministère de la Santé 

MITEO Robin Expert DEP/Ministère de la Santé 

NUNGA Raphaël Expert DEP/ Ministère de la Santé 

MULOPO TSHIBUABUA Expert DPB/ Ministère du Plan 

KUZONZA Abel Expert DSS/ Ministère du Plan 

LUBIKI POKOTO Expert DPRH/ Ministère du Plan 

OLEMBO LUKA Expert DI/ Ministère du Plan 

KASONGO LUKAUSHA Expert SG/ Ministère du Plan 
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ISOBO MOKONZI Expert DEP/ Ministère de l’Environnement 
BOYOA Alain Expert DEP/ Ministère de l’Agriculture 

NTASHARHA Elizer Expert DEP/ Ministère de l’Education 

MUKENI Joël Expert DEME/ Ministère du Plan 

BALINGA Damas Expert DEME/ Ministère du Plan 

MPIA Jonathan Expert DEME/ Ministère du Plan 

BOTAY BOKETSU Expert DEME/ Ministère du Plan 

TUIPATSHILE MPINDA Gérard Expert DEME/ Ministère du Plan 

PEMBE NSIESE Expert DSP/ Ministère du Plan 

6. Partenaires Techniques, Financiers et Société civile 

MONDONGE RSI OMS 

KONE Philip Chef d’Equipe Pays, FAO 

AWA NDIAYE Seck Représentante Résidente/ONU Femmes 

BAMBOU Ernest Economiste Pays/PNUD 

AMISI MUTUMBI Jean Economiste National/PNUD 

NTOMBI NKASSE Sab Président Société civile Bikoro/MCDI 
OMBA ONOKOKO Lapeasta Assistant Démographie/UNIKIN 

7. Personnel technique et scientifique 

Prof. MABIKA Crispin Consultant National 
TUIPATSHILE MPINDA Gérard Secrétaire Technique 

FUMWAKWAU KINIATI Joël Gestionnaire de la base de données 

IKINA BOKELE Leurby Assistant logistique 

EBABO BAENDE Irène Assistante informatique 

OMBA ONOKOKO Lapeasta Infographe 

8. Personnel de terrain 

Prof. MABIKA Crispin Superviseur principal Bikoro et environs 

FUMWAKWAU KINIATI Joël Superviseur pool 
IKINA BOKELE Leurby Superviseur pool 
EBABO BAENDE Irène Superviseur pool 

Enquêteurs : 
▪ LILALANGA Adely ▪ LOMPOTO Jean-Denis 
▪ BENDELE Bienvenu ▪ TDAWABINA Medy 
▪ ILANGALA Blaise ▪ MOSENGI Merveille 
▪ LIWAMBELO Blaise ▪ AFAYAMBA Michel 
▪ BOKOTSI Chimène ▪ SOMBODI Naomie 
▪ KABEYA Coco ▪ BIOKANO Octavie 
▪ LOFALA Emmanuel ▪ BONYOKO Prosper 
▪ BOFILI Faustin ▪ MOLIKI Serges 
▪ ILALUMBA MBULA ▪ EBENDJOLA Thom's 
▪ BOKUNGU J.P ▪ LOKWA Toussaint 
▪ ELONGO Jean Jack ▪ MOGBAKA Yves 
▪ MPETSHI Jean Marcel  
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