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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• 15 jours successifs sans nouveau cas confirmé 

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 
 9 probables 

 +1,99 million 
personnes screenées 
depuis le début de la 

maladie. 

APERCU DE LA SITUATION 

A 35 jours de la déclaration de fin de l’épidémie MVE, les investigations s’intensifient dans les communautés pour 

retrouver les contacts perdus de vue, principalement, à Bikoro, Lotumbe, Makanza et Bomongo. Ces mêmes 

investigations se poursuivent pour la détermination des sources de contamination et des liens épidémiologiques de 

54 malades sur les 128 cas confirmés.  

 

Par ailleurs, la situation épidémiologique de la COVID-19 dans la ville de Mbandaka, qui totalise 20 cas confirmés, 

commence à inquiéter la communauté.  

REPONSES – GAPS 

 
Multisectorielle 
Le lancement effectif du programme de prise en charge des survivants à Bikoro a été effectué depuis le 10 octobre 
2020. Vu la nécessité d’accompagnement les personnes guéries de la MVE, l’OMS exhorte les partenaires à réfléchir 
sur la réalisation de programmes ad hoc en vue de faciliter la réinsertion sociale des survivants. Dans le même ordre 
d’idées, le plan opérationnel interne de l’UNICEF vient d’être revu pour les six prochains mois. Il prend en compte le 
programme d’appui aux survivants ainsi que la question de la résilience des communautés après l’épidémie. 
 
Communication des risques et engagement communautaire (CREC) 
En réponse aux inquiétudes émises sur le faible niveau de fonctionnement des cellules d’animation communautaire 
(CAC) dans la zone de santé de Mbandaka, la Coordination et les partenaires appuyant la commission CREC ont 
organisé une mission le 2 octobre 2020 pour identifier les causes de ce dysfonctionnement afin de prendre des 
mesures correctrices dans les trois aires de santé concernées (Elikya, Ipeko et Libiki). Dans le rapport de synthèse 
présenté le même jour, l’absence de briefing des membres de ces CAC semble être la cause des insuffisances 
constatées. A cela s’ajoutent les contraintes relatives à la supervision et au suivi des organes de participation 
communautaire par les équipes cadres de la zone de santé, l’irrégularité des rencontres au sein des CAC et enfin 
l’insuffisance des outils de collecte de données.  
 
Prévention et contrôle des infections (PCI) 
A Ingende, les partenaires intervenant en PCI/Eau, hygiène et assainissement (WASH) ont discuté du 
positionnement des acteurs dans les aires de santé ainsi que des gaps dans la réponse. Cette réunion, présidée 
par le médecin chef de zone et appuyée par OCHA et l’OMS, a permis au FHI 360 ainsi qu’à la Croix-Rouge 
d’harmoniser le partage des aires de santé.  
 
En outre, les interventions PCI effectuées par l’OMS et l’UNICEF sont focalisées dans cinq aires de santé sur les 
18 que compte Ingende et parmi lesquelles quatre ont été affectées par la MVE. A Mbandaka, l’IRC a rendu 
opérationnel les huit triages érigés dans certaines formations sanitaires de Mbandaka. Cependant, il est nécessaire 
de renforcer la PCI communautaire en vue d’une meilleure adoption des pratiques essentielles de prévention 
contre la MVE dans les communautés. 
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