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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Sept zones de santé autour de Mbandaka mises en alerte 

• Plus de 600 personnes vaccinées à ce jour 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

3 

cas confirmés 

3  

décès confirmés 

2  

aires de santé 

touchées  

405 
contacts à suivre 

639 
personnes vaccinées  

APERCU DE LA SITUATION 

 

Moins de 18 mois après la dernière épidémie qui a 

touché 119 personnes, dont 55 décès, la province de 

l’Equateur, dans le nord-est de la République 

démocratique du Congo, fait face depuis le 23 

avril dernier à une nouvelle apparition du 

virus Ebola. Dans une déclaration du 23 avril, 

le Ministère de la Santé annonçait qu’un jeune 

homme de 31 ans avait succombé à la 

maladie, devenant la première victime. Au 12 mai, 

les autorités congolaises ont enregistré trois cas, 

tous décédés à ce jour. Le dernier cas confirmé le 04 

mai 2022 est décédé le 06 mai 2022. La maladie n’a 

actuellement affecté que la Zone de santé de 

Mbandaka, précisément deux cas dans l’aire de 

santé de Libiki et un cas dans l’aire de santé 

de Motema Pembe. 

  

Des équipes du Ministère de la Santé, des agences 

des Nations unies et des ONG y ont été déployées 

pour appuyer la riposte. La coordination 

opérationnelle de la riposte se fait à Mbandaka à 

travers le système de santé existant. Les réunions de 

coordination ont été activées dans les trois zones de 

santé de la ville, dont Mbandaka, Bolenge et 

Wangata, où au moins 16 acteurs humanitaires y 

sont opérationnels. Sept zones de santé (Ingende, 

Bikoro, Bolomba, Iboko Lilangabobangi, 

Lolangamapoko, et Tondo) autour de Mbandaka ont également été mises en alerte.  Le Ministère de la Santé, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) y 

mettent en œuvre des activités de préparation opérationnelle afin de pouvoir faire face à une expansion de 

l’épidémie au-delà de Mbandaka.  

 

Le 7 mai, le Ministre de la Santé, accompagné de représentants d'agences des Nations Unies, a séjourné à 

Mbandaka pour s’enquérir de la réponse et des défis à relever pour endiguer la maladie. Du 30 mai au 4 mai, 

la Coordonnatrice humanitaire adjointe, Suzanna Tkalec, y avait séjourné pour échanger avec les autorités 

provinciales et les partenaires humanitaires.  

 
 



 

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS  

 

Santé 
 

Le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’OMS, a établi quatre centrales de gestion des alertes dans la 

province, une stratégie qui devrait permettre d’améliorer la surveillance. 

 

L’ONG ALIMA, avec l’appui de Start Fund, est opérationnel dans les zones de santé de Mbandaka 

et Wangata. L’organisation a activé deux triages au niveau du l’Hôpital générale de référence de Mbandaka 

et du Centre de santé Ipeko ; elle a également mis à la disposition de ces structures des matériels pour la 

prévention et le contrôle des infections (PCI) et a entamé la réhabilitation de trois centres de transit et 

d’isolements avec une capacité de 20 lits aux centres de santé d’Ipeko, Mamawa Elikya et Mabalako. Ces 

réhabilitations contribueront à l'isolement rapide des cas suspects validés et à leur orientation vers les 

sitesvoisins, ce qui minimisera les réticences suite à la proximité des sites dans les zones sanitaires touchées.  

Les autorités congolaises et l’OMS ont formé cinq équipes sur les notions élémentaires de la vaccination en 

ceinture et les procédures de vaccinations. Actuellement, trois équipes de vaccination ont été déployées pour 

atteindre tous les contacts y compris ceux à haut risque. Au moins 639 personnes dont les contacts à haut 

risque et les prestataires de première ligne ont été vaccinées. 

 

Surveillance à base communautaire  
 

Vu l’importance de la surveillance à base communautaire dans l'identification précoce des cas suspects et à 

leur isolement rapide, les Cellules d’animation communautaire (CAC) fonctionnelles sont en cours de 

redynamisation.  

Au moins 280 sur les 405 CAC répertoriés dans les trois zones de santé de la ville de Mbandaka, sont 

fonctionnels. Les partenaires de surveillance travaillent également en collaboration les infirmiers titulaires et 

les Présidents des comités de santé (PRECOSA) afin de redynamiser le circuit de remontée des alertes qui 

contribuera à couper la chaîne de transmission de la maladie. 
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Joseph Inganji, Chef de bureau OCHA RDC, inganji@un.org, Tél : +243 81 70 87 400   
Yvon Edoumou, Chef de section Information Publique et Plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243819889136 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
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