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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
• Gratuité des soins, un maillon essentiel dans la réponse 
• Besoins de partenaires pour appuyer la réponse à Bikoro, Balomba and Iboko  
• Visite du chef de bureau d’OCHA à Mbandaka  

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

30 
 

Cas rapportés dont 27 
confirmés et 3 probables 

 

13 
 

Cas de décès dont 10 confirmés 
et 3 probables 

3 
 

Cas guéris 

5 
 

Zones de santé affectées 
(12 aires de santé) 

 

 
 
APERCU DE LA SITUATION 

Afin de trouver des solutions aux contraintes auxquels ils sont confrontés, un groupe de partenaires 
comprenant les agences des Nations Unies, les ONG et le Mouvement de la Croix Rouge, sous la 
facilitation de OCHA, a rencontré le Gouverneur le 28 juin pour échanger et. Les discussions ont 
porté sur, entre autres, la facilitation des procédures administratives, la non-utilisation des forces de 
l’ordre en première ligne dans la réponse, l’implication accru des autorités provinciales dans la 
réponse.  
 
L’augmentation de la capacité de test des laboratoires, la disponibilité des intrants de traitements, la 
mise en place d’un numéro « vert » gratuit, l’augmentation des acteurs pour une meilleure remontée 
des alertes de décès communautaires et faciliter les enterrements dignes et sécurisés sont parmi les 
activités essentiels qui doivent être renforcées. La gratuité des soins pour les structures publiques et 
privées pour faciliter l’accès sanitaire aux populations les plus vulnérables, ce qui permet de lutter 
contre les structures qui retiennent les malades faute de paiement, est également considérer comme 
un maillon important de la réponse. Les autorités provinciales ont formulé une demande d’appuis à 
tous les partenaires présents et aux bailleurs de fonds pour soutenir cette activité. 
 
Pour répondre aux besoins multisectoriels identifiés dans la réponse Ebola, la prise en charge 
alimentaire des personnes malades et les guéris reste un défi. Les partenaires souhaitent l’implication 
du PAM. La présence de nouveaux partenaires et l’élargissement des activités de ceux déjà présents à 
toutes zones affectées, en dehors de Mbandaka, où les besoins restent criants, demeurent vitaux pour 
lutter efficacement contre la MVE. A titre d’exemple, un cas suspect a refusé l’hospitalisation à la suite 
du mauvais conditionnement d’isolement dans la zone de sante de de Bikoro. 
 
Visite du Chef de bureau OCHA 
 
Le Chef de Bureau OCHA, Joseph Inganji, a entamé ce 29 juin une visite de trois jours dans la 
Province de l’Equateur où il a échangé avec le Gouverneur de la Province de l’Equateur, 
l’Organisation Mondiale Santé, le Ministre Provincial de la Santé et a visité le centre de traitement 
d’Ebola de Wangata en construction par International Medical Corps (IMC). Ces échanges lui ont 
permis, entre autres, de rappeler le rôle clé des autorités provinciales dans des domaines tels 
l’allégement des procédures administratives et la sensibilisation communautaire, l’urgence d’avoir 
une réponse collective et multisectorielle, l’importance de prendre en considérations les leçons 
apprises dans la réponse Ebola à l’Est. A tous ces interlocuteurs, M. Inganji a rappelé la politique de 
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« Tolérance Zéro » des Nations Unies en matière d’exploitation et d’abus sexuels. A l’issu de la visite 
du site du CTE qui existe depuis l’épidémie de 2018, IMC a indiqué que les fonds utilisés pour la 
réhabilitation proviennent d’un autre projet et espère de nouveaux financements. 
 
 
BESOINS – REPONSES - GAPS 

 PCI/Eau – Hygiène - Assainissement.  

 
Avec l’appui d’UNICEF, OXFAM compte construire dans les cinq hôpitaux généraux de référence des 
installations en eau constituées d’un forage et bornes fontaines et une extension du raccordement au 
niveau de chaque CTE. La commission PCI/WASH continue les activités de distribution de kits PCI 
ainsi que les activités de sensibilisation sur les mesures de prévention de la MVE et du COVID-19 
dans les formations sanitaires à travers les cinq zones de santé affectées. L’OMS et l’UNICEF ont 
déployé respectivement des équipes dans les cinq zones de santé pour assurer la supervision des 
activités PCI/WASH et la formation des prestataires locaux. 

 

 Engagement communautaire 

La commission CREC a échangé avec l’Archevêque Métropolitain de Mbandaka-Bikoro et les 
différentes couches de la population de Bikoro et ses environs sur la lutte contre la MVE et la COVID 
19. Sept leaders communautaires de la zone de santé de BOLOMBA se sont engagés à accompagner 
les équipes de la riposte dans la sensibilisation pour Ebola et l COVID-19. La CREC a organisé des 
activités de négociation et sensibilisation des jeunes leaders communautaires des quartiers Air-
Congo dans la ville de Mbandaka sur l’importance des activités de santé publiques dans le contexte 
de la MVE ainsi que leurs rôles dans la sensibilisation des populations pour réduire la résistance 
communautaire.  En appui aux commissions Psycho-sociale et prise en charge médicale, la CREC 
continue la médiation visant un cas confirmé qui s’est évadé du CTE vers le campement Damaseke 
afin de solliciter son retour pour continuer son traitement dans l’aire de santé Boso Mondoma, en 
zone de santé de Bolomba.  
  
La contestation communautaire s’accroît dans les quartiers de Mbandaka, augmentant la probabilité 
de l’élargissement de ces contestations à d’autres zones. Une radio locale a diffusé des messages 
critiquant la réponse à la MVE.  Il est nécessaire de renforcer l’approche CREC dans les communautés 
en se rassurant qu’il y a des liens entre la communauté et les acteurs de la communication et que les 
messages diffusés sont bien conçus et claires. Les acteurs de la réponse craignent que si les 
contestions du quartier influent Air Congo ne sont pas contenues et qu’elle se propagent dans les 
autres quartiers, voire d’autres zones de santé, l’accès humanitaire sera encore plus réduit, en plus 
des problèmes logistiques existants. Afin d’impliquer les populations locales dans la mise en œuvre 
des activités sur terrain, 115 personnes dont 36 femmes ont participé au test de sélection des 
superviseurs PCI / WASH sous la supervision de Coordinateur de la supervision dans la ZS Bolomba. 

 
Santé 

IMC effectue une mission à Bikoro pour évaluer une évaluation dans l’objectif de se positionner dans 
la prise en charge médicale. Si dans les centres de Mbandaka, Wangata et Bolomba, la prise en 
charge nutritionnelle est effective, ce n’est pas le cas à Iboko où les malades seraient nourris grâce 
aux contributions du personnel soignant de l’hôpital. Des partenaires spécialisés dans la santé sont 
nécessaire à Biloro, Balomba et Iboko pour une réponse qui répond aux normes. 

    
Protection 
 

La sensibilisation des partenaires et acteurs de la réponse sur les questions d’exploitations et abus 
sexuels restent une priorité pour la réponse. Un déploiement d’acteurs/personnes ressources pour 
appuyer les partenaires à mettre en place des outils appropriés est essentiel.    

http://www.unocha.org/drc


Contact : Joseph Inganji, Chef de bureau, OCHA-RDC, +243970003760, inganji@un.org 
Yvon Edoumou, Chargé de Communication, +243819889148, edoumou@un.org 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org/drc | Twitter: @UNOCHA_DRC/ Facebook: UNOCHA RDC 

 
  
Logistique 
 

À partir de juillet, UNHAS positionnera à Mbandaka son hélicoptère qui était autrefois utilisé pour 
soutenir la réponse à l'épidémie d’Ebola dans le Nord Kivu. Cet hélicoptère permettra de relier 
Mbandaka à d'autres zones de santé affectées par l'épidémie, situées à plusieurs centaines de 
kilomètres et difficilement accessibles par la route. Les deux avions basés à Kinshasa relieront 
également Kinshasa et Goma à Mbandaka deux fois par semaine, en plus des vols réguliers au 
départ de Kinshasa. Des vols spéciaux de Goma et Kinshasa à Mbandaka ont également été 
organisés pour soutenir différentes organisations.  
 
UNFPA a procédé, le 27 juin, à la remise au Ministre de la santé de 10 motos pour la réponse. A la fin 
de l’épidémie, ces motos resteront à la DPS et dans les zones de santé pour contribuer au suivi des 
services de santé de la reproduction, renforçant ainsi le système de santé. Cette donation vient en 
complément des 55 autres motos mises à la disposition de la province de l'Equateur en mai 2018 
dans le cadre de la riposte à la 9e épidémie. Le Ministère de la Santé Provincial prévoit de 
repositionner les canoës rapides à Bikoro pour renforcer les activités de surveillance et l’évacuation 
des cas suspects vers les unités de prise en charge.  L’OMS prévoit ouvrir des bases dans les localités 
de Bikoro, Balomba et Iboko pour renforcer la réponse. 
 
Coordination 

Suite à la rencontre des partenaires avec le Gouverneur de la province et le Ministre Provincial de la 
santé, il a été demandé aux partenaires de travailler avec les commissions et le Ministère provincial 
pour finaliser la liste des prestataires le plus tôt possible. Cette revue permettra d’avoir une sélection 
sur la base de critères convenus. Toutefois le manque de personnes qualifiés pour des taches 
techniques dans certaines localités pourraient se poser. 
 
Le Ministère a indiqué qu’il est nécessaire que les partenaires puissent déployer les équipes dans les 
zones « hot spots » de Bikoro, Bolomba et Iboko pour renforcer la réponse et la coordination locale. 
Les zones de santé étant des unités de coordination de la riposte, il est nécessaire de renforcer les 
capacités des prestataires locaux.   
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