
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  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Note d’information – Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur 
09 octobre 2020, rapport #102 

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• Le cas confirmé de la MVE de Makanza sera déchargé ce week-end   

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 

 68  
guéris  

 
 

53 
décès  

dont 44 confirmés 
et 6 probables 

+1,8 million 
voyageurs screenés 
depuis le début des 

opérations 

APERCU DE LA SITUATION 
Les deux prélèvements du cas confirmé de la MVE à Makanza sont sortis négatifs et la personne concernée sera 
déchargée ce 10 octobre 2020, selon le médecin chef de zone. Au total, 169 contacts autour de ce cas ont été 
identifiés dont 151 ont été vaccinés. Malgré tout, le suivi des contacts et des suspects se poursuit dans les zones de 
santé de Makanza et de Lotumbe qui n’ont pas encore atteint les 21 jours du seuil de suivi.  

Les équipes d’intervention rapide et les infirmiers titulaires des aires de santé situées dans les zones de santé non 
affectées (Basankusu, Irebu, Lukolela et Ntondo) préparent des formations du personnel sanitaire.  

 REPONSES – GAPS 

Communication  
La zone de santé de Djombo, qui n’est pas couverte par le réseau téléphonique est sans communication avec la 
coordination générale depuis deux semaines. 

Le centre de traitement Ebola (CTE) de Bolomba manque de moyens pour assurer la restauration des cas suspects 
devant être mis en isolation. Par conséquent, ces derniers sont suivis à domicile et au niveau des formations 
sanitaires. Les 15 points de contrôle de Bolomba sont à l’arrêt car le personnel, qui n’a pas été payé a arrêté de 
travailler, tout en menaçant d’organiser des manifestations pour montrer leur mécontement. 
 
Par ailleurs, le non-paiement des activités de surveillance et de communication effectuées par les relais 
communautaires ainsi que les cellules d’animation communautaires dans la zone de santé d’Iboko 
pourraient menacer la sécurité des équipes de la riposte.  

Sécurité  
Le département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a effectué une mission à 
Lotumbe pour évaluer les opérations de la riposte en cours ainsi que les dégâts causés par un hélicoptère 
du service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), lequel, en atterrissant, avait endommagé le 
toit d’une église, la semaine dernière. Ainsi, pour éviter que la même chose ne se reproduise, un autre 
site pouvant servir d’héliport a été identifié par les autorités.   

Logistique  
A Lotumbe, les conditions de logement dans la base vie, dont la capacité d’accueil est limitée, sont 
précaires. En moyenne quatre personnes sont hébergées par chambre. Le personnel fait un plaidoyer 
pour l’amélioration des conditions d’hébergement.  
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