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OBJECTIFS DES ANALYSES PRÉLIMINAIRES

1. Evaluer les tendances des
 Alertes

 Suivi de contacts

 Vaccination 

2. Comparer avec les données existantes issues des communautés (enquêtes ménage, FOSA 
2020)

3. Guider les acteurs en surveillance (RA, FOSA/Passive, SBC) dans les activités d’alertes et 
suivi des contacts

4. Identifier les risques/ besoin en vaccination 

5. Comparer le contexte actuel aux connaissances et apprentissages du 11ieme pour orienter 
les stratégies et les activités de la réponse



LIMITES

1. Alertes: base alertes seulement mise a jour pour Wangata

2. Sources des alertes par ZS a été développer par les rapports directes de la surveillance (non 
la base de données a cause de limites dans la base)

3. Bases mises a jour jusqu’au 14.05.2022



MÉTHODOLOGIE D’ANALYSES ET SOURCES DE DONNÉES

Afin de fournir des recommandations concrètes, basées sur des évidences, à la coordination de la réponse à la 
14ème épidémie d'Ebola, la Cellule d'Analyse a examiné les sources de données suivantes

Recommandations 
fondées sur les 

evidences 
intégrées et 
analyse du 
contexte

Revue des analyses et 
données surveillance-

épidémiologique 
11iem

Enquêtes ménages et 
enquêtes avec les 

personnels de Santee 
du juin et décembre 

2020 (représentative)

Analyses intégrée de 
la Cellule 2020

Revue Apres Action 
(RAA) du 13ieme 

(Beni) pour les leçons 
les plus récentes 

Ebola

Revue des 
recommandations 

mises en œuvre 
(MONITO) en 

Equateur après le 
11ieme

Données SNIS pour 
comprendre la 

situation sanitaire 
dans la zone



RESULTATS CLÉS ET ACTIONS RECOMMANDÉS 
Thématique Evidences Recommandations-Actions

Contacts: listage 
et suivi

11eme : seuls 33% des cas connu comme contacts
- 8% des contacts enfants <5 ans
14eme  : 40% des cas connu comme contacts
- 6.5% des contacts sont les enfants <5 ans

(1) Renforcement des qualité d’investigations
(2) Assurer que tous enfants dans une ménages soient listées 
(3) Revoir les DDS (plus tôt que rapportées)

Alertes

11eme : majorité des alertes des FOSA et SBC (75%)
14eme : majorité des alertes des FOSA et SBC (73%) moins de 10% des alertes 
sont validées, refus de prélèvements continuent 
Depuis 2018: le taux de fréquentation des structures sanitaires a Mbandaka 
et Wangata sont plus haut que la moyenne provinciale. 

Les structures sanitaires sont donc une bonne source pour 
remonter les alertes 
(1) Renforcer les capacités de détectes des alertes par les 

structures durables (SBC, FOSA)
(2) Renforcer les capacités des personnels pour convaincre 

patients sur les prélèvements

Itinéraires 
thérapeutiques

11eme  : >5 jours entre DDS et alerte pour les cas de la MVE
Enquêtes communautaires indiquent que 50-60% des personnes attendrai 
>48 heurs avant chercher les soins dans une structure
14eme : >5 jours entre DDS et alertes pour les cas de la MVE (inclus contact)
Le délai entre début de symptômes et alertes ne sont pas significativement 
différent entre les alertes SBC et FOSA

(1) Renforcer un recours au soins précoce durant le temps de 
l’épidémie

(2) Assister le SBC pour faire des alertes plus précoce/ rapide 
durant la période de la MVE

Décès

11eme  : très peu d’alertes de décès
- 52% des cas de MVE ont fini en décès communautaire 
14eme  : très peu d’alertes décès 
-80% des cas ont fini en décès communautaire 

(1) Renforcer les CAC pour améliorer les taux d’alertes de 
décès pour meilleur investigation

(2) Communiquer (radio, guéris, CAC et visites guidées) 
autour de détection et traitement précoce pour survive

Vaccination

11eme : 64% des contacts ont été vacciné 
14eme : 28% des contacts ont été vacciné
15% des contacts ont été vacciner entre 2018-20 mais n’ont pas accepter 
d’etre revacciner

(1) Améliorer la communication sur la stratégie de vaccination 
(revaccination) a travers les réponses clair aux questions

(2) Assurer que les CAC, les personnels de santé peuvent bien 
expliquer le processus



FAITS MARQUANTS 11EME ET 14EME

11ème épidémie déclarée le 1er juin 2020
• 130 cas ; 119 confirmés et 11 probables 
• 42 aires de santé dans 13 zones de santé 
• 55 décès, 75 guéris

Enjeux et difficultés pour la surveillance
• Pauvre communication : état de route et 

couverture cellulaire

14ème épidémie de MVE déclarer 23 avril 2022
(20.05.2022) 5 cas : 4 confirmés et 1 probable 
• 3 aires de santé dans 3 zones de santé 
• 5 décès

Enjeux et difficultés pour la surveillance
• Pauvre communication, accès, manque de 

paiement de 2020



LISTAGE ET SUIVI DE CONTACTS



14ème :  169 contacts moyenne par cas (pas de 

différence au 11ieme) mais plus de contacts pour cas 1 
et cas2

11ème : 140 contacts/ cas (35 cas/4910 contacts)

Nombres de contacts par cas 
(Mbandaka et Wangata 2020 vs 2022)



Repartition des contacts par age et sexe

11ème (2020) a Mbandaka Wangata Bolenge (3785 contact)

• 304/3785 enfants moins de 5 ans (8%)

• 589/3785 enfants 6-12 ans (16%)

• 460/3785 enfants 13-18 ans (12%)

14ème (2022) 

Moins d’enfants moins de 5 ans listés qu’en 2020

• 33/509 enfants moins de 5 ans (6.5%)

• 71/509 enfants 6-12 ans (14%)

• 57/ 509 enfants moins de 5 ans (11%)

4%

29%

13%

2%
3%

32%

14%

3%

<5 >18 5 -- 18 inconnu

Pourcentage de contacts par age/ 
sexe 2022

F

H



Cas et lien épidémiologique des cas pendant la 11ème

11eme

• 75/119 (63%) des cas confirmés n’étaient 
pas listés comme contact 

• 29/119 (24%) des cas confirmés n’ont pas 
eu de lien épidémiologique établit

14ème

• 1/3 (23%) n’ont pas  était connu comme 
contact

• M9 non listé (petit fils de contact haut 
risque)

• M12 non listé

Nombre de cas confirmés par semaine et statut de suivi, 
mai - nov 2020



Taux de suivi de contacts au 11ème épidémie

11ème

Le taux de suivi des contacts a été 
constamment élevé tout au long de la 
réponse

Cependant, seuls 33 % des cas étaient des 
contacts connus au moment de la détection.

Cela indique que le problème n'était pas de 
suivre les contacts, mais de bien lister les 
contacts dès le début.



14ieme taux de suivi de contacts 14ème : 
Le taux suivi des contacts reste  
constamment élevé jusqu’ici 

Question : A-t-on listé tous les contacts?



Résultat, recommandation(s) et action(s) spécifique(s) a suivre : 

listage et suivi des contacts

Resultats/ analyses

11ème

• seuls 33% des cas étaient connus  comme contact 
au moment de leur détection

• 8% des contacts  listées <5 ans

Raisons:  la faible qualité de listage des contacts et la 
faible accès aux contacts (géographique et crédit).  
Manque/faible  listage des enfants / manque de 
perception de risques des enfants par les 
investigateurs

14ème

• Persistance du risque de faible listage des 
enfants ? 

• Pas encore de certitude sur le listage exhaustif 
de  tous contacts 

Recommandations Actions a prendre 

Améliorer la qualité et 
approfondissement des 
investigations

(1) Renforcer les capacités des 
investigateurs (formations / 
accompagnement) et révision des 
investigations effectuées  à la fin de 
la journée avec les équipes 
investigation)

(2) S’assurer que 100% des enfants 
dans les ménages des contacts 
soient listés et inclus dans la suivi 
des contacts systematiquement

(3) ….

(4) ….



ALERTES

2022 (14ème ) 

source

moyenne d'alertes 
par jour

223 alertes / jour

Pourcentage 
de toutes 

alertes

SBC 60 27%

FOSA (passive) 103 46%

recherche 
active

53 24%

suivi contacts 1 0.4%

PoE 6 3%

27%

46%

24%

0.40% 3%

SBC

FOSA (passive)

recherche active

suivi contacts

PoE



14ème: pourcentage des alertes par source par jour

Dans l'ensemble, la 
communauté 
(personnel de santé ou 
SBC) a augmenté et le 
recours à la recherche 
active de cas a 
diminué, ce qui 
démontre un 
engagement positif 
global.
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14ème: pourcentage des alertes par source par jour

28% 29% 24%

38% 41%
34%

24% 21%
32%

23%
17%

26%
15%

26% 29%

48%

28% 22%
20%

49%
35%

38%
48% 59% 39% 53%

57%
48% 73% 53% 49%

48%
42% 49%

54%

10%

19%
19%

26%
19%

25% 20% 25% 22%

11%
17% 20%

1% 2% 4%
8%

2% 1% 4% 3% 4% 1% 4% 2%5% 1% 1% 1% 2%

SBC FOSA (passive) Recherche Active PoE/PoC suivi contacts



La ZS  Bolenge ne rapporte pas les 

données de la  SBC (formation avec CAC 

le 11.05 pour améliorer) 

Les deux autres ZS rapportent les 

données de la SBC ; en moyenne 41%  a 

Mbandaka et 34%  a Wangata

6% 6% 2% 2% 2% 2% 9%
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49%

52% 47% 90% 53%
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3%
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54%
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38% 36%

25%
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31%
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31%
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46%
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12%
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31% 23% 32% 24% 23%
10%

26%

1% 2% 1%3%

Wangata



11ème sources des alertes 

En 2020 (11ieme)
• La majorité (82%) des alertes validées a été rapporté par des mécanismes de surveillance 

existants 
– Formations sanitaires (66%)
– Communauté (16%)

• Les alertes provenant du suivi des contacts étaient plus souvent validées (70%)

11ème sources des alertes 

Alertes validation par source de notification

Alertes de notification

Source d’alertes Nombres d’alertes   Validées Pourcentage validées par source   Pourcentage de toutes validées

Communautees

Suivi des contacts

FOSA (passive)

Inconnues

Novembre 2020

Alertes par source de notification 
2020

Active 
SBC
Suivi contacts
FOSA (passive)
PoE

juillet     aout     sept     oct nov



Utilisation des structures sanitaires: Wangata et Mbandaka

Dans l'ensemble, à Mbandaka et Wangata, l'utilisation des services de santé est supérieure à la moyenne provinciale. Cela 
indique que les alertes passives pourraient identifier de nombreux cas suspects. 

Cependant (voir la section sur les délais de recherche de traitement), cela ne signifie pas que les alertes seront lancées dans 
les 48 premières heures de la maladie. 

11ieme
11ieme

8ieme: gratuité 

8ieme: gratuité 

Mars 
2022

Toutes visites Mbandaka
Toutes visites Wangata



Pourcentage des alertes validées (2022)

Bien que le nombre des alertes 
continue d’améliorer, le taux de 
validation reste sous 10%



Pourcentage des alertes validées qui ont été prélevée (2022)

En plus de taux de 
validation très bas 
(<10%), le taux de 
prélèvement reste entre 
50% et 80% durant les 
derniers 7 jours 



Résultat, recommandation(s) et action(s) spécifique(s) a suivre
alertes

Resultats/ analyses

11ieme: La majorité (75%) des cas 
confirmés ont été rapportés par les FOSA et 
la communauté

14ieme: La majorité (73%)  des alertes 
viennent des FOSA et SBC
• <10% des alertes sont validées 
• Très peu des validées ont été prélevées

o On note une attitude positive, une 
capacité et un engagement 
communautaire d’identifier des cas 
suspects et de remonter  les alertes 

o Risque que les alertes ne soient pas 
suffisamment rapide?

Recommandations Actions a prendre 

Renforcer les capacités de 
remonter les alertes & de 
mener les investigations 
dans les FOSA

Assurer que les patients 
restent pour le 
prélèvement

(1) S’assurer que les équipes de surveillance (IT 
et autres) disposent des moyens de  
transport et de crédit communication pour 
remonter des alertes

(2) S’assurer que les équipes de surveillance, les 
personnels de santé et IT peuvent expliquer 
le processus de suivi des contacts et  de la 
prise en charge si le contact devient 
symptomatique

(3) Renforcer capacité de prélèvements dans les 
structures

(4) Assurer / renforcer capacités (technique et 
temps) pour validée les alertes



DATES DE DEBUT DE SYMPTOMES ET ALERTES ET 
PRISE EN CHARGE



Délai d’alerte des cas probables et confirmes de MVE lors de la 11 ème

Le délai entre la date de début des symptômes et la date de l’alerte, 
Province de l’Equateur, RDC, mai – nov 2020

>5jours

Comparative au 14ème

(aujourd’hui) 

M48 contacts suivi, mais alertes 
après >5 jours

M12 alerte 5 jours après début 
des symptômes

jo
u

rs



Enquête de la CASS 2020 (n=739 11ieme)

Q: « En temps normal, combien de temps après le début de la 
maladie de fièvre/ malaria, cherchez-vous à obtenir des soins 
(normalement- avant Ebola)? »

18%
20% 21%

18%
16%

26%

20% 20%

13%

7%

même jour lendemain 2 jours après
début de la

maladie

3 jours après
début de la

maladie

4 jours ou
plus après
début de la

maladie

Mbandaka Wangata

55% a Mbandaka & 40 % a Wangata
déclarent qu'ils attendent normalement au moins 
2 à 4 jours avant de se rendre dans une FOSA pour 
les symptômes du paludisme. 

Si les symptômes ne sont pas bien compris ou 
communiqués, le comportement de recherche de 
santé ne changera pas pendant le virus Ebola 

Réfléchir sur quelle source d’ alertes pourrait le 
plus rapidement identifier les alertes et les 
remonter ? SBC? FOSA?.....
ET
Comment réduire ces délais durant l’épidémie? 



Date de début de symptômes et alertes (Wangata 2022)

Source de notification 0-1 jour (%) 2-3 jours (%) 4-7 jours (%) 7 jours+ (%)
Total 

général

Autre 3 (27%) 2 (18%) 6 (55%) 11

Communauté 38 (12%) 117 (38%) 129 (42%) 22 (7%) 306

Rercherche active 41 (15%) 90 (33%) 121 (44%) 21 (8%) 273

Structure Sanitaire 127 (17%) 246 (33%) 301 (40%) 77 (10%) 751

Le tableau ci-dessus montre que le délai le plus court entre l'apparition des symptômes et l'alerte est celui des 
alertes FOSA (passives) (d'après les données des alertes à Wangata). Cela réaffirme l'importance d'investir à la 
fois dans l'encouragement à la recherche d'un traitement précoce et dans la sensibilisation du personnel de 
santé aux alertes via FOSA.



Résultat, recommandation(s) et action(s) spécifique(s) a suivre

Renfoncement itinéraire thérapeutique

Resultats/ analyses

11ieme: Délais longs entre le début des symptômes et 
l’alerte quand l’alerte provient des FOSA ou de la 
communauté

• Délai moyen 4-10 jours entre la DDS et alertes (toutes 
sources confondues)

• Délai moyen 6 jours pour alertes par la communauté et 
personnels de santé (pas de différence SBC vs. passive)

Causes : faible reconnaissance des symptômes non 
« sévère » sur Ebola au niveau personnels de santé et 
communautés

14ieme: délai +5 jours pour le seul cas connu comme contact

Recommandations Actions spécifique

Réduire le temps 
entre le DDS et 
l’alerte 

(1) Briefing des IT, personnels de 
santé et les équipes de 
surveillance sur les symptômes 
( surtout au début- phase sec)

Distribution des définitions de 
cas  des alertes dans tout les 
FOSA

(2) Communiquer sur le recours 
au soins précoce durant la 
période de l’épidémie 

(3) …



DÉCÈS



11ieme issues des cas en 2020

• 45/119 (29%) cas confirmés sont décédés en dehors d’un CTE

• 11/21 (52%) des cas de Mbandaka ont été des décès communautaires

Comparative 14ieme (aujourd’hui):  

2/3 cas confirmés sont décédés au niveau communautaire 
cependant ce nombre est trop petit pour une bonne comparaison.

Lieu de décès Nombre
Pourcentage de 
tous décès (n=130)

Communauté 38 29%

FOSA 7 5%

total 45 35%

ZS
Cas 

confirme
Décès Décès

Comm. 
Guéris

Nombre de 
AS affectés



11éme vs. 14éme alertes décès 
11éme:  4/159 alertes /semaine ont été les décès (2 par ZS/semaine) 

Comparative 14éme (aujourd’hui):  
Amélioration des alertes, mais toujours peu d’alertes de décès, entre 
0-3 alertes décès / jour/ ZS
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Résultat, recommandation(s) et action(s) spécifique(s) a suivre  

Décès et alertes

Resultats/ analyses

11eme Nombre suboptimal des alertes rapportées (dont les 

décès)
Raisons: un manque de connaissance/ reconnaissance des 
« vraies » symptômes Ebola (croyance que les symptômes léger 
ne sont pas Ebola), manque de moyen pour remonter alertes, 
manques de réseaux

14ème moins de 3 alertes décès/jour au lieu de 8-15

11eme Les décès hors  CTE très élevée ;

• 29% cas confirmés sont décédés en dehors d’un CTE

Raisons: les distances physiques des CTE et isolements, 
peur d’aller trop « loin » de son lieu de résidence et de ses 
proches, 
peur du CTE (mouroir)

14eme pas sur d’avoir capté tous les décès communautaire

Recommandations Actions spécifique

Augmenter les 
nombres d’alertes des 
décès

(1) Identifier un Baseline/ nombre de décès attendu 
par AS

(2) Renforcer les CAC pour les alertes spécifiques 
des décès

(3) Toujours analyser les nombres d’alertes décès 
par AS vs. Nbre de décès Attendu 

Renforcer le recours 
au soins (éviter les 
décès au niveau 
communautaire)

(1) Construction et renforcement des isolements 
normés dans les FOSA accessibles aux 
communautés

(2) Renforcement de la SBC a travers les CAC

(3) Communication sur l’existence des isolements et 
les paquets d’activités

(4) Communication sur le risque très élevé de 
contamination par une personne décédé d’Ebola 



VACCINATION

(base des contacts) 13.05
N=509 totale

statut vaccinale

Nombre de 

contacts vaccinée 

en 2022

pourcentage des tous 

contacts (n=509)

Non vacciné 365 71,7%

Vacciné 144 28,3%

Total général 509 100,0%



ZS Inconnu N.V Vacciné

Bikoro 14% 19% 67%

Bolenge 0% 47% 53%

Bolomba 3% 37% 60%

Bomongo 0% 19% 81%

Iboko 53% 3% 44%

Ingende 0% 28% 72%

Lilanga Bobangi 0% 7% 93%

Lolanga Mampoko 0% 22% 78%

Lotumbe 32% 37% 31%

Makanza 5% 4% 91%

Mbandaka 0% 24% 76%

Monieka 41% 0% 59%

Wangata 0% 74% 26%

Grand Total 11% 25% 64%

11eme taux de vaccination des contacts par ZS

11ieme: 64%  vs. 14ieme 28.3%

• 74 (15%) des contacts de 2022 ont été vacciner 
soit en 2018 (42) ,2019 (7) ou 2020 (25) mais 
n’ont pas été revacciner en 2022

** Cela pourrait souligner les manques de 
connaissance et informations disponible sur la 

stratégie de revaccination

Vaccination des enfants
• 9/33 (27%) des enfants de moins de 5 ans sont 

vaccinés  (6% de tous vaccinés sont les enfants 
moins de 5 ans)



ZS/AS
Non 

vacciné
Vacciné

Mbandaka 74.42% 25.58%

Libiki 86.21% 13.79%

Mambenga 1 0.00% 100.00%

Motema 
Pembe 

72.45% 27.55%

Wangata 75.47% 24.53%

Artisanal 100.00% 0.00%

Bosomba 40.00% 60.00%

DelaVille 88.89% 11.11%

Ituri 100.00% 0.00%

Maman Balako 73.53% 26.47%

Total général 74.89% 25.11%

ZS/ AS Non vacciné Vacciné

Mbandaka 67.10% 32.90%

Libiki 62.07% 37.93%

Mambenga 1 20.00% 80.00%

Motema Pembe 70.25% 29.75%

Wangata 65.26% 34.74%

Bosomba 37.50% 62.50%

DelaVille 68.97% 31.03%

Ituri 66.67% 33.33%

Maman Balako 72.09% 27.91%

Wangata 100.00% 0.00%

Total général 66.40% 33.60%

ZS/AS
Non 

vacciné
Vacciné

Mbandaka 72.73% 27.27%

Libiki 100.00% 0.00%

Motema Pembe 64.71% 35.29%

Wangata 66.67% 33.33%

Bosomba 0.00% 100.00%

DelaVille 100.00% 0.00%

Ituri 100.00% 0.00%

Maman Balako 100.00% 0.00%

Total général 70.97% 29.03%

Pourcentage des contactes femmes 
vaccinées en 2022

Pourcentage des contactes hommes 
vaccinées en 2022

Pourcentage des contactes moins de 
5 ans vaccinées en 2022

Vaccination des contacts 2022 (14 ieme)



Toutes vaccinées 2022 

(base de vaccination)  692 personnes ont été vaccinées 
en 2022 (mise à jour 13 -05-2022), 

548 n’ont pas été des contacts

Parmi les  non-contact vaccinées, il y a 2 fois plus d’hommes 
que de femmes.

Le calcul sur le rapport

« CONTACT/CONTACT DES CONTACTS »  

de 2020 avait établit  pour chaque 

CONTACT  une moyenne 5 CONTACTS DE 

CONTACT. 

Pour 509 contacts, on devrait avoir 2545 

CONTACTS DE CONTACTS

Les 548 contacts des contacts vaccinés ne 

représente que 22% des contacts pour les 

3 cas

ZS/AS F M Prop total

<5 ans 0,7% 0,9% 1,6%

18 ans plus 26,8% 63,5% 90,3%

5-17 ans 4,7% 3,3% 8,0%

% total 32,3% 67,7% 100,0%



2022: 14ème

Lien au cas
Nombre 

de 
contact

% de 
contacts

% 
vacciné 

par 
statut

Membre de 
famille

60 11,79% 43,33%

Voisin, ami, 
transporteur, 
collègue, 
religieux

259 50,88% 20,46%

Co-patient, 
garde-malade

42 8,25% 11,90%

Personnel-
santé

121 23,77% 40,50%

Autres 27 5,30% 40,74%

Total général 509 28,29%

Comparaisons des contacts vaccinés 11eme et 14eme

Lien au cas
Nombre de 

contact
% de 

contacts
% vacciné 
par statut

Membre de 
famille

8326 31,3% 59,97%

Voisin, ami, 
transporteur, 
collègue, 
religieux

14293 53,8% 64,87%

Co-patient, 
garde-malade

2094 7,9% 65,71%

Personnel-
santé

761 2,9% 83,05%

Autres 1099 4,1% 64,06%

Total général 26573 100,0% 63,89%

2020: 11ème

En 2022, il y a eu 50% moins 
de contacts vaccinés qu’en 
2020

Les membres de la famille 
sont les contacts les plus 
vaccinés en 2022, mais pas 
en 2020

74 (15%) des contacts de 2022 
ont été vaccinés soit en 2018 
(42) ,2019 (7) ou 2020 (25) 
mais n’ont pas été revaccinés 
en 2022



Résultat, recommandation(s) et action(s) spécifique(s) a suivre 
Vaccination

Resultats/ analyses

11ème majorité des personnes vaccinées sont les 
personnes les plus proche d’un cas confirmé. 

Raisons de refus:  Peur des effets secondaires, 
insuffisances d’informations sur le vaccin; Infodemie

14ème meme groupes les plus vaccinée
Problème de communication autour de vaccins et ce 
qui expire ou pas et manque de certification/ preuve 
ainsi que communication autour des stratégie de 
vaccination (revacciner)

Recommandations Actions spécifique

Améliorer la 
communication sur 
les stratégies de 
vaccination

(1) Développer les messages clair pour 
expliquer les directives (langue locale)

(2) Ne communiquer pas sur la vaccination / 
vaccins qui expire 
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