
 
 

Contacts : Joseph Inganji, Chef de Bureau, OCHA RDC, +243 970 003 760, inganji@un.org 
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 

www.unocha.org/drc | Twitter : @UNOCHA_DRC/ Facebook : UNOCHA RDC  

République Démocratique du Congo  
Note d’information – Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur 
7 octobre 2020, rapport #100 
 
 
 

   
CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Les contacts sous investigation à Bikoro et Lotumbe déclarés déchargés  
après plus de 21 jours de suivi 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

APERÇU DE LA SITUATION  

Aucun nouveau cas confirmé ce jour. 
 
La surveillance et les recherches actives se poursuivent sur le 
terrain, précisément dans la zone de santé (ZS) de Makanza 
pour retrouver 15 contacts jamais vus autour du cas confirmé 
actuellement interné à l’hôpital Général de Référence.  
 
La recherche s’active également du côté de la ZS de 
Bomongo. Les informations reçues de la commission 
surveillance révèlent que deux contacts perdus de vue (tous 
vaccinés) se trouveraient respectivement, en République du 
Congo voisin et un autre serait sur le chemin de retour de 
Kinshasa.  
 

Communication 
Grâce au renforcement progressif des activités de 
communication à base communautaire à travers différents 
briefings et formations, le nombre des alertes communautaires 
a augmenté. Au moins 161 alertes ont été remontées par les 
cellules d’animation communautaires lors des visites à 
domicile du 6 octobre en provenance des ZS de Mbandaka, 
Bikoro, Wangata, Bolenge, Ingende, Lotumbe et Bomongo.  
  

Points de contrôle  
La commission point de contrôle et point d’entrée (PoC/PoE) continue d’assurer les activités de surveillance, de 
sensibilisation, de screening des voyageurs, de Prévention et Contrôle des Infections (PCI) ainsi que de Wash (Eau, 
Hygiène et Assainissement) dans les sites de contrôle sanitaire. Cependant, l’absence de cabanes de protection aux 
différents points de contrôle de la ZS d’Ingende expose les prestataires aux intempéries et rend difficile l’exécution 
des activités de suivi et de surveillance.   
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