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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Des points de contrôle saccagés à Bolomba et Ingende par les prestataires non payés   

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

128 
cas rapportés dont 
119 confirmés et 9 

probables  

               42 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

69 
guéris  

53 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

+ 1,88 million 
voyageurs screenés 
depuis le début des 

opérations   

APERCU DE LA SITUATION 
Il n’y a aucun cas confirmé notifié en date du 9 octobre 2020.  

A Ingende, trois points de contrôle (PoE) ont été saccagés ce 10 octobre par les prestataires qui réclament le 
payement de leurs primes. Les appareils de contrôle tels que les thermoflash et d’autres matériels ont été 
subtilisés et incendiés par les manifestants. Même tension à Bolomba où les prestataires ont manifesté en brûlant 
des pneus. Pour faire le point face à ce climat tendu, le ministre provincial de la santé a invité tous les acteurs de la 
riposte à un briefing le 11 octobre 2020.  

Le cas confirmé de Makanza a été déchargé et rejoint sa famille après une cérémonie organisée par les autorités 
administratives et les acteurs humanitaires. Les autorités ont profité de l’occasion pour sensibiliser la population 
sur les modes de prévention et les symptômes de la maladie. La vaccination des contacts listés se poursuit.      

REPONSES – GAPS 

 Multisectoriel 
 
Le plan de préparation des zones non encore affectées est finalisé. La commission chargée de la préparation des 
réponses affirme avoir terminé la formation des équipes d’intervention rapide et des infirmiers titulaires des aires de 
santés des cinq zones de santé non affectées, à savoir Basankusu, Irebu, Loukolela, Ntondo et Djombo. Ainsi, les 
épidémiologistes du centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) seront déployés dans ces zones 
pour y renforcer les activités de surveillance. 
 
Prise en Charge Nutritionnelle 
 
Hormis les zones de santé de Lotumbe, Makanza et Ingende, dans toutes les autres, les activités relatives aux soins 
nutritionnels dans les centres de transit et de traitement ainsi que les crèches sont en baisse suite aux faibles 
admissions observées ces dernières semaines. Cependant, PRONANUT et l’UNICEF effectuent des activités au 
niveau des communautés en faveur des enfants orphelins et survivants à la MVE dans les zones de santé de Bikoro, 
Iboko, Lolanga-Mampoko.  
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