
 

 

 

 

 
 

 

Feuille de route franco-congolaise de lutte contre Ebola et les autres épidémies 

 

A l’occasion de la visite en France du Président Tshisekedi du 11 au 13 novembre 2019, la France et la 

République démocratique du Congo (RDC) sont convenues de renforcer leurs efforts en riposte à la 

maladie à virus Ebola.  

La France et la RDC sont plus largement déterminées à développer leur coopération dans la lutte 

contre les épidémies en renforçant les systèmes de santé et afin d’améliorer l’accès aux soins de santé 

de qualité de la population congolaise sur le moyen et long terme.  

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la relance d’un partenariat de long terme entre la France et 

la RDC, annoncée à l’occasion de la visite du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères à 

Kinshasa le 20 mai 2019. A cette fin, des moyens accrus sont consacrés à compter de 2020 à la RDC 

en matière de santé, dans le cadre d’une enveloppe globale d’aide de 71  millions d’euros.  

Les axes d’intervention prioritaires de ce partenariat renforcé ont été définis conjointement avec les 

autorités congolaises à la suite des missions effectuées en RDC par le Professeur Y. Lévy, envoyé 

spécial du gouvernement français pour la réponse à l’épidémie Ebola. En cohérence avec le 4
ème

 plan 

stratégique de la riposte à l’épidémie d’Ebola coordonné par les autorités congolaises, ils s’appuient 

également sur les plans nationaux en matière de santé de la RDC.   

La feuille de route franco-congolaise s’articule autour de trois piliers :  

 La réponse humanitaire d’urgence. 

 Renforcement des systèmes de santé à moyen et long terme. 

 Renforcement du partenariat scientifique entre les acteurs français de la recherche et l’Institut 

national de recherche biomédicale (INRB) congolais. 

1. Réponse humanitaire d’urgence 

La réponse d’urgence vise à appuyer les acteurs humanitaires, notamment les ONG, engagés sur le 

terrain dans la prise en charge et la prévention de l’épidémie Ebola tout en œuvrant à l’amélioration de 

l’accès aux services de soins de santé en RDC.  

La France et la RDC renforceront leur coopération en 2020 dans les domaines suivants :  

 Appui aux ONG françaises de première ligne en riposte à Ebola dans leurs 

interventions de prise en charge et de prévention de l’épidémie et d’autres catastrophes 

naturelles. 

 

 Renforcement des services de soins de santé de premier niveau dans les zones de 

santé affectées par l’épidémie selon une approche transversale.  



 

 

 Soutien de projets dans le domaine de l’eau et l’assainissement, dont le rôle est 

essentiel pour limiter les risques de propagation des épidémies.  

 

 Appui à la sensibilisation communautaire et au déploiement des outils de 

communication développés par le Club RFI dans les zones de Goma et de sa périphérie, 

Béni et Butembo.  

 

 Contribution à la préparation régionale à la riposte à Ebola, en appuyant un ou 

plusieurs pays voisins (Rwanda, Ouganda, Burundi, Soudan du Sud), où le risque de 

contamination est considéré comme élevé par l’OMS.   

La France doublera les moyens consacrés à ces actions d’urgence, qui seront portés  à 2,4 millions 

d’euros en 2020. 

La France est par ailleurs le premier pays européen à accompagner le personnel humanitaire engagé en 

RDC par la vaccination des personnels de santé des ONG volontaires et le suivi à leur retour. La 

France a également mis en place une planification régionale de prise en charge opérationnelle 

d’évacuation en cas de contamination de personnel humanitaire.  

2. Actions de développement visant à renforcer les systèmes de santé à moyen et long terme. 

Les actions de moyen et long terme visent à mettre en place une réponse structurelle et transversale, en 

renforçant les services de santé des provinces de l’Est de la RDC, notamment l’accès aux services de 

soins de santé. 

La France accompagne les autorités congolaises dans le renforcement des systèmes de santé selon les 

axes suivants :  

 Appui au déploiement du plan national de développement sanitaire (PNDS) dans les 

zones de santé de Karisimbi et Nyiragongo (périphérie de Goma), au niveau des hôpitaux 

généraux de référence et des centres de santé de 1er niveau  des zones de santé (9 M€). 

 

 Soutien à la transition post-épidémique dans le Nord-Est, via le financement d’ONG de 

terrain, proposant des activités structurantes et participant à la résilience du système de santé 

(6 M€). 

 

 Réalisation d’un projet visant à prévenir et réduire le risque de transmission des 

épidémies en milieu de soins dans la ville de Goma (400.000€). 

 

 Exécution du projet « eau contre choléra » à Uvira dans le Sud-Kivu (10,5 M€) et 

déploiement d’un projet d’adduction d’eau similaire à Bukavu afin de lutter efficacement 

contre les maladies d’origine hydrique (18 M€).  

 

 Mise en œuvre du projet « Promekin II » visant notamment à renforcer la qualité, la 

disponibilité et l’accès aux services de soins de santé ainsi qu’à prévenir le risque épidémique 

dans deux zones de santé des quartiers périphériques de Kinshasa particulièrement vulnérables 

(15M€). 

 



 

 Déploiement d’une expertise technique auprès de l’Ambassade de France à Kinshasa, 

afin d’assurer un suivi et une coordination de l’action française en riposte à Ebola ainsi qu’un 

lien avec les autorités de santé et les partenaires internationaux (200.000 €). 

Une ressource supplémentaire  de 4,5 millions d’euros, issue du 2e contrat de désendettement et de 

développement entre la RDC et la France (2020-2023), pourra également être mobilisée pour un projet 

en matière sanitaire.  

3. Partenariat scientifique entre les acteurs français de la recherche et l’Institut National de 

Recherche Biomédicale (INRB) congolais 

Le partenariat scientifique franco-congolais vise à intégrer la recherche comme élément essentiel de la 

préparation et de la riposte aux épidémies. Les instituts de recherche français et l’Institut National de 

Recherche Biomédicale (INRB) congolais, qui entretiennent des liens étroits depuis la création de ce 

dernier en 1976, renforceront leur coopération scientifique dans les domaines suivants : 

 Renforcement des capacités de l’INRB en matière de diagnostic et de stockage sécurisé 

des échantillons (500.000 €). 

 

 Création d’un réseau de laboratoires pour le diagnostic, la surveillance et la prévention 

des épidémies à l’échelle nationale (laboratoire national de santé publique), régionale ou 

provinciale avec l’appui d’une Task Force franco-congolaise (5 M€). 

 

 Etude sur le suivi clinique des « vainqueurs » (survivants) d’Ebola pouvant présenter des 

risques de contamination après la guérison ainsi que des complications liées à la maladie 

(500.000 €).  

 

 Etude par l’ONG ALIMA et l’INSERM (plateforme CORAL) d’une nouvelle approche 

médicamenteuse (prophylaxie post-exposition PEP) pour  les populations fortement exposées 

au virus Ebola. 

Le Professeur Levy veillera à la bonne mise en œuvre de cette feuille de route, en lien avec les 

autorités congolaises.  

La France et la République démocratique du Congo s’engagent également à effectuer des points 

réguliers, à niveau technique et politique, afin d’adapter la réponse en cas de besoin.  


