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

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola 
en Equateur - 22 juin 2020, rapport #1 

 
 

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• Six nouveaux cas d’Ebola rapportés dans la semaine du 15 au 21 juin 
• Implication des ONG dans la réhabilitation des centres de traitement et la prise en 

charge médicale  
• Visite du Coordonnateur Humanitaire à Mbandaka le 12 juin  

 

24 
Cas rapportés dont 21 

confirmés et 3 probables 
(chiffre au 21 juin) 

 

13 
Décès dont 10 confirmés et 3 
probables (chiffre au 21 juin) 

 

1 
Cas guéri (chiffre au 21 

juin) 

 

5 
Zones de santé affectées 

(chiffre au 21 juin) 
 

 
 

APERCU DE LA SITUATION 

• Deux ans après la dernière épidémie qui a touché 54 personnes, dont 33 décès, la 
province de l’Equateur fait face, depuis le 1er juin, à une nouvelle flambée de la Maladie à 
Virus Ebola (MVE). A la date du 21 juin, l’épidémie touche cinq zones de santé -
Mbandaka, Wangata, Bikoro, Bolomba, et Iboko - avec 24 cas dont 13 décès. La province 
compte un premier cas de COVID 19 déclaré le 4 Juin 2020 

• La répartition géographique des cas représente un défi majeur pour la réponse, car elle 
affecte la capacité des acteurs à se déployer dans des zones souvent difficiles d’accès. Le 
Programme Alimentaire Mondial prévoit de déployer un hélicoptère à Mbandaka d’ici la 
fin du mois de juin pour faciliter la réponse. 

• La province compte deux laboratoires d’analyse à Mbandaka et à Bikoro. Ils sont 
cependant éloignés de la Zone de santé de Bolomba qui, située à plus de 300 kms de 
Mbandaka, n’est accessible que par voie fluviale, rendant difficile l’acheminent des 
échantillons prélevés dans cette région. Cet enclavement de Bolomba fait que les 
équipes de la réponse estiment qu’il est nécessaire d’installer un laboratoire au sein de 
l’hôpital général de la localité pour réduire la durée des analyses et permettre une prise 
en charge rapide.  

• L’ensemble des besoins humanitaires dans les zones affectées sont en cours 
d’identification. Le déploiement des partenaires en cours permettra d’identifier les 
autres besoins urgents pour une approche multisectorielle de la réponse et de 
renforcement de la résilience communautaire.  

• Une mission du Ministère de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) a été entamée ce 22 juin appuyer la réponse à Bikoro et à Bolomba. 
Auparavant, le 12 juin, le Coordonnateur Humanitaire, David McLachlan-Karr, a effectué 
une mission pour échanger avec les autorités provinciales et les partenaires humanitaires 
sur place sur les besoins de renforcement de la coordination pour la riposte. 
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BESOINS – REPONSES - GAPS 

Santé  
L’OMS continue d’intensifier les activités de surveillance, vaccination et prise en charge médicale avec 
l’appui des ONG ALIMA, International Medical Corps (IMC) et Médecins Sans Frontières (MSF). En 
raison du faible nombre de contacts identifiés, le taux de vaccination reste relativement faible. La 
recherche des cas actifs se poursuit dans les formations sanitaires ; il y a une nécessité d’impliquer les 
communautés locales pour bien assurer la surveillance communautaire et la remonté des alertes. 
 
Le pré-positionnement des intrants et la formation de personnel de santé dans les différents centres 
de santé est une priorité afin de prendre en charge les patients dans les zones reculées. L’OMS et le 
ministère travaillent également à la réduction des délais d’obtention des résultats dans les zones 
éloignées pour une prise en charge rapide des cas, notamment par l’installation d’un laboratoire à 
Bolomba. MSF prévoit également d’aménager le Centre de Traitement Ebola (CTE) de Bolomba afin 
de prendre en charge les malades et les prestataires, ainsi que le service de sensibilisation. Par 
ailleurs MSF a aménagé le CT de Bikoro, même s’il ne prévoit pas d’assurer la prise en charge des 
malades. IMC et ALIMA prendront en charge les centres de traitement respectivement à Mbandaka et 
Wangata.  
 
Eau-Hygiène-Assainissement 
Les interventions de décontamination des formations sanitaires dans les aires de santé se poursuivent 
ainsi que la dotation en kits d’hygiènes EHA aux centres de traitement, aux centres de santé et aux 
ménages des cas confirmés. L’approvisionnement en eau à l’aéroport, dans les points d’entrées et dans 
les lieux publics reste essentiel pour renforcer la prévention, aussi bien pour les cas d’Ebola que pour 
ceux de la COVID-19. L’UNICEF a appuyé MSF, OMS, IMC pour assurer la continuité des activités dans 
toutes les zones de santé affectées et en particulier les activités de décontamination. 
 
Etant donné les mouvements intenses et réguliers des populations à l’intérieur de la province et entre 
la province et le Congo-Brazzaville, les points de contrôle doivent être renforcés pour éviter la 
propagation de l’épidémie dans la province et en dehors.  
 
Engagement Communautaire 
Plusieurs cas de résistance communautaire aux activités de la riposte sont rapportés depuis de début 
de l’épidémie en particulier au quartier Air Congo à Mbandaka, actuel épicentre de l’épidémie. 
L’UNICEF et ses partenaires IMC, OMS, OXFAM et ALIMA intensifient les activités de sensibilisation 
pour une meilleure implication des communautés dans la riposte. Plusieurs séances de 
sensibilisations ont été également effectuées auprès des enseignants et des responsables scolaires 
sur les mesures de prévention de la MVE et de la COVID-19. Les prestataires de 29 aires de santé ont 
été briefés sur la communication sur les risques et l’engagement communautaire. 
 
La commission Communication des Risques et Engagement Communautaire (CREC) a établi un 
partenariat avec les radio locales Mwana et Soleil Couchant afin de diffuser les émissions de 
sensibilisation autour des activités de la riposte à la MVE dans les deux zones de santé de la ville de 
Mbandaka et ses environs. La formation et l’implication des structures communautaires de base 
demeurent une nécessité pour faciliter la remontée des alertes des décès communautaires et la 
sensibilisation des populations sur l’importance des enterrements dignes et sécurisés. Le succès de 
l’engagement communautaire dépendra également de l’implication des leaders communautaires et 
des autorités locales pour faciliter l’accès aux communautés et assurer leur pleine participation aux 
activités de riposte. 
 
Protection 
Les activités de préparation et de soutien psychologique se poursuivent avec l’appui de l’UNICEF et 
des partenaires. Le seul patient guéri à ce jour, ainsi que ses proches, ont bénéficié d’un appui pour 
faciliter leur réinsertion au sein de la communauté. Avec l’appui de l’UNFPA, le réseau sur la 
prévention des abus et exploitations sexuels se prépare à organiser à Mbandaka des sessions de 
sensibilisation au bénéfice des partenaires et prestataires de la riposte.  
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Nutrition 
Sur base d’une enquête SMART réalisée par Action Contre la Faim (ACF) à Bikoro, la situation 
nutritionnelle dans la zone de santé est préoccupante avec des cas de malnutrition aigüe sévère.  Un 
programme d’urgence en nutrition a débuté au moment même de la déclaration de l’épidémie dans 
la zone. La Division Provinciale de la Santé a suggéré la mise en œuvre de la stratégie « Nutrition à 
Assise Communautaire ». En effet, à Bikoro, des patients se seraient évadés par manque de prise en 
charge nutritionnel. La mise en place éventuelle d’un appui en nourriture auprès des malades et des 
contacts permettrait d’éviter les mouvements de ces derniers. Les risques de contamination seraient 
ainsi réduits, de même que la résistance des populations.  
 
Logistique  
Plusieurs zones de santé sont éloignées et ne sont accessibles que par bateaux ou pirogues, ce qui 
entrave la mobilité des équipes, le transport des échantillons et l’acheminement des médicaments. Le 
PAM, à travers son service de transport aérien UNHAS, a mis en place des vols réguliers reliant 
Kinshasa à Mbandaka ainsi que des vols spéciaux de Goma vers la province de l’Equateur. 
L’organisation prévoit également le déploiement d’un hélicoptère d’ici la fin du mois de juin. Il sera 
basé à Mbandaka pour faciliter l’accès aux zones de santé éloignées de la ville. 
 

COORDINATION  

La coordination des activités de riposte est assurée par le Ministère de la Santé avec le support de 
l’OMS. A Mbandaka, deux arrêtés ont été signés par le Gouverneur de Province, l’un portant 
nomination d’un comité provincial de coordination de la riposte à la MVE, présidé par le Ministre 
provincial de la Santé (qui se réunit quotidiennement) et l’autre portant nomination d’un Comité 
Technique de coordination avec l’approche zonale ciblant les zones de santé comme entités locales 
de coordination.    
 
Un cadre de rencontre des partenaires techniques et financiers regroupant les agences onusiennes et 
les ONG a été mis sur pied à Mbandaka pour discuter des gaps, des défis et des actions pour 
renforcer la réponse en soutien au Gouvernement provincial et également identifier les points de 
plaidoyer pour les HCT.  
 
Une équipe d’OCHA est présente depuis le 15 juin à Mbandaka pour appuyer la coordination sur 
place. Avec l’appui d’OCHA, un « 3W » - Who does What Where - a été finalisé et partagé pour guider 
les discussions sur le déploiement et le renforcement des capacités de réponses des acteurs dans les 
zones de santé affectées. Les équipes de gestion de l’information d’OCHA, OMS, UNICEF sont en 
cours consultation avec les autorités provinciales pour identifier les indicateurs clés de performance 
de la réponse et un cadre de suivi de ces indicateurs afin d’aider la prise de décision ou des actions 
d’ajustement selon l’évolution de l’épidémie.  
 
Un plan stratégique de réponse de la MVE dans la province a été élaboré par le Gouvernement avec 
l’appui de l’OMS pour répondre à cette 11ème épidémie. Le budget nécessaire pour la mise en œuvre 
de plan est de 16 millions de dollars. 
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