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nouvelle vague DE la Covid-19 EN RDC
Le Professeur Jean-Jacques MUYEMBE invite la population congolaise et les différents
acteurs impliqués dans la riposte contre la Covid-19 à travailler ensemble pour limiter la
propagation de la nouvelle vague de cette pandémie en République Démocratique du Congo

L

a deuxième vague de la Covid-19 est une véritable menace
pour notre pays tout comme
elle constitue une cause importante de
morbidité actuellement en Europe, en
Amérique et en Asie. Et comme lors de
la première vague, nous avons eu un
retard d’au moins un mois entre ce qui
se passe ailleurs et ce qui se passe ici en
Afrique. Et cette deuxième vague, nous
la voyons venir avec beaucoup plus de
gravité, nous pensons que la situation
sera beaucoup plus grave que lors de
la première vague. C’est pour cela que
nous devons travailler ensemble avec la
population. Ce n’est plus un problème
du secrétariat technique seulement
mais c’est un problème qui concerne
toute la nation », a déclaré le directeur
général de l'INRB et coordonnateur
du secrétariat technique de la riposte
contre la Covid-19 en RDC.
Bien que l’épidémie à coronavirus soit déclarée sous contrôle par
les autorités sanitaires, le rythme des
activités n'a jamais ralenti du côté de
l’INRB où les efforts sont orientés vers
la détection précoce des cas suspects
pour une prise en charge rapide en vue
de limiter la progression de cette épidémie pendant cette nouvelle vague.
A ce jour, la RDC possède une
grande expérience dans la compréhension et la maitrise de la pandémie à coronavirus. En effet, le pays a un protocole éfficace de traitement des cas et a
dernièrement augmenté sa capacité de
diagnostic de la Covid-19.
Lors de la première vague,
la RDC est parvenue a baissé le taux
de mortalité qui avait atteint 11,9% à
2,7%. Actuellement de nombreux efforts sont consentis afin de ramener le

Le Professeur Jean Jacques Muyembe, Directeur Général de l’INRB, répond aux questions des journalistes
sur la nouvelle vague de la covid-19 en RDC

taux de mortalité au plus bas.
Dans le contexte actuel de
la crise sanitaire, le respect de gestes
barrières et la distanciation physique
sont les actions les plus éfficaces pour
limiter la diffusion du virus. C'est dans

cette optique que le Professeur Jean
Jacques Muyembe met un accent sur
l'importance d'intensifier les activités
de sensibilisation au sein de la population en vue d'obtenir un engagement
communautaire dans la lutte contre
cette pandémie.

Données épidémiologiques Covid-19 du 16 Décembre 2020
Provinces touchées

22

Zones de santé touchées

151

Nouveaux cas conﬁrmés

159

Total cas conﬁrmés

15 089

Total guéris

13 010

Total décès

366
Source: Ministère de la santé/ OMS
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DE L’oxygène POUR sauveR des vies
Après avoir visité quatre centres de traitement Covid-19 dans la ville province de Kinshasa,
suite à la montée des nouveaux cas confirmés enregistrés dans le pays, le Coordonnateur du
Secrétariat Technique de la Riposte Covid-19, le Professeur Jean-Jacques Muyembe plaide
pour que l’oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement au profit des patients
hospitalisés qui développent de plus en plus la forme sévère de la Covid-19 en RDC

S

Visite du Professeur Jean Jacques Muyembe au centre de traitement Covid-19 à l’hôpital du cinquantenaire

elon le constat fait par l’équipe
de la riposte contre la Covid-19
en RDC, qui a visité tour à
tour les Cliniques Universitaires de
Kinshasa, le Centre Hospitalier Monkole, l’Hôpital du Cinquantenaire et
l’Hôpital Saint Joseph, le nombre des
malades Covid-19 internés dans les
hôpitaux actuellement dépasse largement ceux enregistrés à la fin de la
première vague de cette maladie dans
le pays et en même temps il se pose un
sérieux problème de manque d’oxygène dans les hôpitaux.
La forme sévère de la Covid-19, développée par les patients
au cours de cette deuxième vague nécessite que les hôpitaux soient obligatoirement très bien équipés. En ce
moment la production de l’oxygène
s'avère indispensable dans la prise en
charge des cas sévères de la Covid-19.
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Actuellement, la plus grande usine qui
produit l’oxygène dans le pays éprouve
des nombreuses difficultés à cause de
coupures intempestives d’électricité.
Dans le souci d’éviter des cas de décès
dans les hôpitaux, le Coordonnateur
du Secrétariat Technique de la Riposte
Covid-19 en RDC, le Professeur JeanJacques Muyembe, plaide pour que

des solutions soient rapidement trouvées en vue de faciliter la production
en grande quantité de l’oxygène car le
nombre des malades augmente dans
les hôpitaux chaque jour et des nombreux patients Covid-19 développent
de plus en plus la forme sévère de cette
maladie dans le pays.

Le Professeur Jean Jacques Muyembe et le Professeur Steve Ahuka en séance de travail avec les responsables du centre de traitement covid-19 de l’hôpital Saint Joseph

PARTENARIAT INRB - CENTRE DE RECHERCHE DE WASHINGTON DC:
Cinq jeunes chercheurs congolais formés sur les techniques de séquençage de l’ADN grâce
au partenariat entre l’Institut National de Recherche Biomédicale et le Centre de Recherche
de Washington DC

L'équipe du Département de Parasitologie de INRB en séance de travail avec la délégation du Centre de Recherche de Washington DC

5

Cérémonie de remise de diplômes aux jeunes chercheurs congolais formés en techniques de séquençage de l'ADN

jeunes chercheurs de l’Institut National de Recherche
Biomédicale ont été formés sur les techniques de séquençage du matériel génétique (ADN,
ARN) par le Professeur Eric Vilain, médecin pédiatre généticien,
directeur du centre de recherche
de génétique à l’hôpital d’enfants
de Washington DC et directeur
du Département de médecine de
précision à Georges Washington
University. La cérémonie de remise
des diplômes, organisée à l’issue de
cette formation a été présidée par
le Professeur Dieudonné Mumba,
responsable du Département de
parasitologie et le Professeur Désiré Tshala, chef d'unité de morbidité complexe. C’est le Professeur
Nadege Ngombe qui a procédé à
la remise des diplômes aux jeunes
chercheurs congolais.

Pour le Professeur Eric Vilain cette formation revêt un intérêt
de santé publique très important surtout en ce qui concerne les maladies
infectieuses car elle va permettre
aux chercheurs congolais de faire
des séquençages rapides à moindre
coût pour les micro organismes, les
parasites, les virus de façon à pouvoir tracer les différentes souches
de parasites et de comprendre comment elles se développent et se déplacent.
Les jeunes chercheurs
congolais, qui ont suivi avec succès
cette formation, affirment désormais être capables d’entrer dans le
contexte de la contribution internationale dans le domaine scientifique
en utilisant les mêmes techniques
que celles d’autres chercheurs à
l’étranger.

Cette formation de très haut niveau
s’inscrit dans le cadre de la formation continue pour que les avancées
de la science soient connues de
tous.
Depuis plusieurs années,
l’INRB et le centre de recherche de
Washington DC organisent des séjours de formation et d’échange en
faveur des jeunes chercheurs et étudiants congolais. Quatre étudiants
de l’INRB ont dernièrement fait le
déplacement de Washington dans le
cadre de ce programme. Très satisfaits de ce partenariat avec l’INRB,
les chercheurs de Washington
viennent 4 fois par an pour former
des chercheurs Congolais sur divers
sujets liés à la génétique, notamment
le dépistage néonatal des maladies
génétiques.
Page 4

cap vers la relance des travaux de recherche
SCIENTIFIQUE
Le Département de parasitologie de l’INRB en quête des fonds supplémentaires pour permettre à ses étudiants et chercheurs de poursuivre leurs travaux de recherches scientifiques
interrompus depuis mars 2020 à cause du confinement consécutif à l’épidémie du Coronavirus

L

a pandémie de coronavirus
et des longs mois de confinement nécessaires pour en
endiguer la propagation ont
sérieusement perturbé le rythme du
travail au niveau de l’INRB: locaux
réquisitionnés, travaux de recherche
interrompus, agents, chercheurs et
autres scientifiques mis à la disposition du secrétariat technique de la
riposte contre la Covid-19 et obligés
de travailler parfois à des heures très
tardives, 7 jours sur 7.

Professeur Dieudonné Mumba, Responsable du Département de Parasitologie à l’INRB

Depuis le mois de Septembre
dernier, c ne ménage aucun effort
pour réouvrir ses laboratoires et reprendre petit à petit les activités de recherche sur terrain. Malgré la reprise
des activités, certains chercheurs auront du mal à poursuivre leurs travaux à cause du manque de moyens
financiers. Le professeur Dieudonné
Mumba, responsable du département
de parasitologie à l’INRB est à la recherche des fonds supplémentaires
pour permettre à ses jeunes chercheurs sous contrat, de poursuivre
et de terminer leurs travaux à temps
selon le nouveau calandrier élaboré à
cet effet.

Jeunes chercheurs de l'INRB en séance de travail au laboratoire P2
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production des antiMICROBiens
L’atelier de production de l’INRB a arrêté des stratégies pour augmenter sa production en
solution hydro-alcoolique et élargir son circuit de distribution

Techniciennes de laboratoire, responsables de l’unité de production de l’INRB

L

e Département de Parasitologie de l’INRB, à saires à la composition de la solution hydro alcoolique et au
travers son unité de production, a augmenté sa Cojav. Les difficultés rencontrées par cette unité sont liées à
production en solution hydro alcoolique depuis de nombreuses ruptures de stocks d’alcool pur et de flacons
le début de l’apparition de la pandémie du coronavirus. en plastique avec des bouchons spray. L’INRB ne possède ni
Créé en 2003 avec l’appui de l'Institut de Médecine Tropi- les moyens, ni le matériel pour fabriquer ces intrants.
cale Anvers (IMT), l’INRB produit la solution hydro-alElle sollicite l’appui du gouvernement et d’autres
coolique depuis 2004 dans le strict respect des normes
recommandées par l’OMS. Dirigée par 4 techniciennes de partenaires afin de lui permettre d’avoir un accès facile
laboratoire, l’équipe a été renforcée en Production en grandes aux différentes matières premières qui
entrent en compte dans la fabrication de
vue d'augmenter sa production journaquantités
des
antimices deux produits afin d'empêcher que
lière suite à la forte demande durant ce
temps de la Covid-19.
crobiens indispensables les professionnels de santé et la populaen général, ne manquent de solupour l’hygiène de mains tion
tion antimicrobiens dont la qualité est
Toujours dans le souci de lutter
éfficacement contre le Coronavirus en et des surfaces dans le contrôlée et certifiée par l’INRB.
RDC, l’unité de production de l’INRB contexte de la Covid-19
s’est aussi lancée dans la fabrication en
très grande quantité de Cojav, qui est une javel destinée à
désinfecter les grandes surfaces telles que les pavements,
les portes, les fenêtres. Ce produit vient spécialement
d’être fabriqué et mis sur le marché en cette période de la
crise sanitaire mondiale.
En plus de la solution hydro alcoolique et du Cojav, cette mini industrie fabrique également la mini colonne, un test pour le diagnostic de la maladie du sommeil. Ce test est très sensible pour la détection du parasite
de la maladie du sommeil dans le sang et ce laboratoire est
le seul à le produire en Afrique Centrale.
Selon Madame India, responsable de cette unité,
l'atelier de production de l’INRB fait actuellement face à
un problème de pénurie des matières premières néces-

Fabrication de mini colonne
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La Trypanosomiase Humaine Africaine demeure un
problème majeur de santé publique en rdc
Le Département de Parasitologie de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB)
à travers son Laboratoire National de Référence pour la Trypanosomiase Humaine Africaine (LNRTHA) a organisé comme chaque année en collaboration avec le Programme
National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA) et l’Institut de
Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers un atelier de formation avec pour objectif la mise à niveau de tous les prestataires qui travaillent dans le domaine de la Trypanosomiase Humaine
Africaine (THA) en RDC

F

Les responsables de l’INRB avec la délégation de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers en visite de travail à Kinshasa

ocalisée sur les techniques
de diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine
(THA), la formation de recyclage des
prestataires travaillant dans la THA,
qui a duré trois jours, à savoir du 25
au 27 octobre 2020, est un rappel de
notions que les prestataires ne doivent
pas ignorer pour leur sécurité et celle
de leur environnement immédiat.
Cette année, elle s’est déroulée en deux
étapes. La partie théorique axée sur la
sérologie et le diagnostic était suivie de
la partie pratique destinée à la visite de
différents laboratoires de L’INRB.

des biologistes médicaux et des techniciens des laboratoires médicaux travaillant dans des hôpitaux généraux
du PNLTHA venus des provinces endémiques de la THA que sont les provinces de Mai-ndombe, du Kwilu, du
Kwango, du Kongo Central, du Maniema, de la Tshopo et le Sud-Ubangi.

Pour le Docteur Pyana Pati,
coordonnateur des activités au laboratoire National de référence de THA
(LNRTHA), il est très important de
former régulièrement les techniciens
de laboratoires médicaux et les biologistes médicaux qui manipulent les
Au total 14 participants ont pathogènes au quotidien pour qu’ils
pris part à cette activité, parmi eux se protègent et qu’ils protègent aussi
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les autres avec qui ils travaillent. Cette
formation de mise à niveau ou de recyclage fait un rappel aux mesures
de biosécurité qui concernent tout le
monde pour éviter que le virus quitte
le laboratoire et se propage ailleurs
surtout en ce moment de la pandémie
de la Covid-19. Selon le rapport annuel publié par le PNLTHA, la THA
demeure un problème majeur de santé publique en RDC. L’année passée
660 personnes ont été infectées par
cette maladie dans le pays. Centre collaborateur de l’OMS depuis 2017, le
laboratoire national de référence pour
la THA de l’INRB appuie le PNLTHA
dans le diagnostic et l’évaluation du
test de dépistage.

Test Covid-19 pour voyageurs
Le professeur Jean-Jacques MUYEMBE TAMFUM, s'exprime sur le décret du premier ministre ILUNGA ILUKAMBA concernant le test Covid-19 comme activité de santé publique

‘‘

La Covid-19 est une nouvelle maladie émergente,
qui a un impact mondial. C’est une pandémie, et nous
avions dit au début de cette épidémie que lorsque cette dernière sera maitrisée dans notre pays, il y aura un autre problème qui va apparaitre. Aucun pays dans le monde entier
n’acceptera que le virus soit réintroduit sur son territoire. Il
y a donc des mesures à prendre pour que le virus ne soit plus
réintroduit dans notre pays et nous savons que notre épidémie de Covid-19 a été importée. Ce sont des cas infectés à
l’extérieur du pays. Maintenant que tout est sous contrôle
dans notre pays, nous devons protéger nos frontières. C’est
comme ça que l’activité de Covid voyage a été introduite.
Cette activité est tout à fait indépendante de l’activité de
surveillance pour laquelle tous les tests sont gratuits.
L’Institut National de Recherche Biomédicale, en
tant qu’établissement public chargé de la surveillance épidemiologique des maladies, a mis en place un système pour
contrôler tout voyageur qui se déplace, à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans le but de lutter contre la propagation
du virus, car en sa qualité d’’institut national de santé publique, la surveillance épidémiologique est incluse dans sa
mission. S’il y a d’autres institutions, les privés par exemple
qui veulent réaliser ce test, cela se fera sous la surveillance
directe de l’INRB, pour que celui-ci continue d’avoir un œil
sur la qualité des analyses qui sont eﬀectuées. Il ne faut pas
Professeur Jean Jacques Muyembe Tamfum
que ce test devienne une activité commerciale, c’est un test
de santé publique. Nous devons continuer à protéger notre pays en faisant un test de voyage pour ceux-là qui vont à
l’intérieur et à l’extérieur du pays à partir de Kinshasa. Le décret du premier ministre autorise l’INRB à faire ce test de
Covid voyage pour protéger également les autres nations.

‘‘

De gauche à droite : Eteni Longondo (Ministre de la santé), Sylvestre Ilunga (Premier ministre), Jean Jacques Muyembe (Directeur Général de l’INRB)
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Test Covid-19 à l' Aeroport international de N’djili
De retour à Kinshasa, après un séjour de travail en Europe, le professeur Jean-Jacques
MUYEMBE s’est dit satisfait de l‘accueil réservé aux voyageurs au centre de prélèvement
Covid-19 à l‘Aéroport international de N’djili

‘‘

Professeur Jean Jacques Muyembe reçu au centre de prélèvement covid-19 de l’aéroport international de Ndjili à son retour d'un voyage officiel à
l'exterieur du pays

Nous devons nous rappeler que ce sont les voyageurs qui ont introduit la première
épidémie à Corona virus en RDC. Cette épidémie est maintenant sous contrôle. Il ne
faut pas que nous ayons une deuxième vague. Cette deuxième vague peut aussi être
introduite par les voyageurs, si c’est un virus qui est plus virulent que celui que nous
voyons en Europe, ça sera catastrophique. C’est pour ça que nous prenons des mesures
pour que tout voyageur qui arrive sur le sol Congolais soit testé en vue d’éviter une reprise de l’épidémie dans le pays.

‘‘
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Professeur Jean-Jacques Muyembe

PARTENARIAT INRB - JICA
L'Agence Japonaise de Coopération internationale continue à honorer son engagement
concernant le renforcement des capacités de l'Institut National de Recherche Biomédicale
dans la lutte contre les différentes épidémies qui sévissent en RDC

G

râce a un accord de partenariat signé avec JICA, l’INRB
possède actuellement un
centre pour les essais cliniques, un
centre de conférences, trois laboratoires de niveau 3 de sécurité biologique pour les travaux sur les agents
pathogènes susceptibles de provoquer des maladies graves et létales
par inhalation ainsi que trois laboratoires de niveau 2 pour les travaux sur
les agents pathogènes constituant un
danger potentiel modéré.

Cérémonie de la signature du protocole d’accord entre l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB) et l'Agence Japonaise de Coopération internationale (JICA)

Salle de conférences de l’INRB, don de la JICA

Laboratoire P3 à l'INRB, don de la JICA

Un laboratoire de haute sécurité biologique niveau 3 permettant aux chercheurs de travailler en
toute sécurité sur les échantillons
d’Ebola sans qu’aucun technicien de
laboratoire ou médecins membres
de l’équipe de recherche ne court le
risque de se faire infecté pourra également être aménagé à l’INRB dans le
cadre de ce même contrat de partenariat.
Le professeur Jean Jacques
Muyembe milite pour l’installation et
l'équipement de plusieurs centres de
recherches et des laboratoires dans
toutes les provinces de la RDC pour
lutter beaucoup plus efficacement
contre les virus et éviter de nouvelles
flambées des épidémies dans le pays.
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Merci à tous nos partenaires
Grace à l’implication personnelle du chef de l’Etat, dans la riposte contre la Covid-19, des
moyens conséquents ont été mobilisés aussi bien par le gouvernement de la RDC que par ses
partenaires ce qui a permis de mieux organiser la riposte notamment la prise en charge gratuite des cas suspects de Covid-19 dès le dépistage jusqu’ à la prise en charge médicale des cas
conﬁrmés

Remise d'un lot important des motos et des ambulances, dons de l'OMS au ministre de la santé de la RDC dans le cadre de la
Riposte contre la Covid-19

Distribution de motos par le Professeur Jean Jacques Muyembe et l'équipe de l'OMS
aux médecins chefs de zones de santé
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Une vue de motos et ambulances dons de l’OMS à la RDC dans le
cadre de la Riposte contre la Covid-19

Pour répondre à l’appel du chef de l’Etat au sujet de la mobilisation des fonds pour lutter contre
la propagation du Corona virus en RDC, le Bureau de l’Unicef à Kinshasa a remis le 26 Mai
2020, un lot important de fournitures sanitaires et humanitaires au comité multisectoriel de
riposte contre la COVID-19. Ce don comprend des kits de réanimation, du matériel chirurgical
de base, des canules nasales pour l’administration d’oxygène, de l’hydrocortisone, des antibiotiques, de la vitamine A et des intrants nutritionnels

Edouard Beigbeder, représentant de
l’UNICEF en RDC

Remise officielle d’un lot de concentrateurs d’oxygène, don de l’UNIFE à la RDC

De gauche à droite : Edouard Beigbeder (représentant de l’UNICEF en RDC), Jean Jacques Muyembe (Directeur Général de l’INRB),
Albert Mpeti (Viice Ministre de la Santé)

Un grand merci au programme santé du Bureau de l'Unicef à Kinshasa qui continue de soutenir
les eﬀorts de l'INRB dans le renforcement de sa communication institutionnelle, dans l'approvisionnement en matériels informatiques ainsi que l'installation de la ﬁbre optique pour une
connexion internet permanente à haut débit.
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Fin de la 11ème Epidémie à virus Ebola en RDC
Le Professeur Jean-Jacques MUYEMBE TAMFUM coordonnateur de la riposte contre la
maladie à virus Ebola en RDC répond aux préoccupations de la presse sur la prévention, le
traitement et la vaccination contre cette maladie en RDC
Comment se porte la riposte contre
l’Epidémie d’Ebola en RDC ?
Nous avons gagné la bataille contre
cette épidémie de la maladie à virus
Ebola mais nous ne l’avons pas maitrisé le virus continue de circuler encore
dans nos forêts et dans nos savanes.
Comment le virus quitte nos forêts
pour se rependre dans nos villages ?
Cela se fait par l’intermédiaire des
chasseurs et des agriculteurs, qui vont
en forêt et lorsqu’ils y trouvent un animal mort, un singe ou une antilope, ils
disent Dieu merci, j’ai une viande, je
vais manger ce soir. Or cette antilope
ou ce singe peut être mort, infecté par
le virus ebola, donc quand on dépièce
cet animal on entre en contact avec
son sang infecté. C’est par là que toute
la famille est infectée aussi. Arrivé à
l’hôpital, puisse que les bonnes conditions ne sont pas réunies, le personnel
soignant aussi sera contaminé, y compris la communauté par ce dernier.
Existe-t-il actuellement un traitement ou un vaccin contre la maladie
à virus Ebola ?
Dans les épidémies antérieures, le taux
de mortalité était de 70 à 80% des personnes infectées, aujourd’hui cette létalité a baissé de 40 à 42%. A l’Equateur
nous avons eu une mortalité de 42%,
c’est grâce aux progrès que nous avons
faits pendant la grande épidémie du
Nord et du Sud-Kivu ainsi qu’en Ituri.
Nous avons trouvé deux médicaments
efficaces que nous avons appelés "Régénérons" et "MAB 114", mis au point
par l’INRB et NIH aux Etats-Unis.
Grâce à ces deux molécules, nous pouvons traiter maintenant les cas d’Ebola
et c’est comme ça que nous avons réduit le taux de létalité dans les hôpitaux, chez les malades.
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Le Professeur Jean Jacques Muyembe parmi les premiers à se faire vacciner contre la maladie à virus
Ebola à Goma

Il y avait également le développement d’un vaccin par la firme Merck
et l’OMS a autorisé qu’on puisse utiliser ce vaccin pour diminuer la circulation du virus dans la communauté.
Ça c’était une vaccination en ceinture,
c’est-à-dire on vaccine les gens qui ont
été en contact avec un cas connu et ce
vaccin a montré son efficacité, c’est-àdire, 95% des personnes vaccinées ne
développent pas la maladie et si elles
développent la maladie, elles vont faire
une maladie moins sévère avec une létalité très basse. Ce sont donc les progrès que nous avons faits, nous pouvons dire que ce sont les plus grandes
découvertes du 21ème siècle, en ce qui
concerne la lutte contre les fièvres hémorragiques virales.
Il y a un deuxième vaccin qui a été
développé par la firme Johnson and
Johnson aux USA, qui est un vaccin
beaucoup plus prospectif qu’on peut
donner à un plus grand nombre dans
le cadre de la vaccination de masse.
Nous avons également essayé ce vaccin, moi-même j’étais le premier à être
vacciné à Goma. Malheureusement
il y a eu l’épidémie de la covid qui est
venue et nous n’avons pas terminé les

essais cliniques. Mais les premiers résultats sont également encourageants,
c’est-à-dire que, ce vaccin confère une
protection de 90 à 95% et il n’y a pas
d’effets secondaires majeurs.
Que fait la RDC pour éviter la 12ème
épidémie à virus Ebola ?
La maladie à virus Ebola n’est plus
cette maladie qui faisait peur parce
qu’il y avait une très forte mortalité,
mais à présent c’est une maladie qui a
un vaccin et un traitement, donc une
fois qu’on a détecté la maladie très
vite, qu'on l'a confirmé très vite, on
peut également la traiter très vite aussi
pour sauver des vies.
Pour empêcher cette propagation, il
faut former les chasseurs et les agriculteurs pour qu’ils ne touchent pas aux
animaux morts dans les forêts. On ne
peut manger qu’un animal qu’on a tué
avec un fusil ou par un piège mais pas
les animaux trouvés morts en forêt.
Cela est la source de la propagation
du virus. Cet appel vise à atteindre les
chasseurs et les agriculteurs, pour leur
donner cette information. Cela reste
un grand défi.

Un grand Merci à
tous les partenaires
de l'INRB!
Merci pour votre mobilisation aux cotés de chercheurs de l'INRB, votre precieux soutien nous permet de faire avancer la recherche biomédicale en RDC.

