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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• Amélioration globale de l’engagement communautaire 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 128 
cas rapportés  

42 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 69 
guéris  

 
 

53 
décès  

 +1,96 million 
de voyageurs screenés 

depuis le début des 
opérations  

APERCU DE LA SITUATION 
Malgré l’absence de cas confirmé depuis le 29 septembre 2020, les activités de surveillance se poursuivent sur le 
terrain afin de retrouver les contacts perdus de vue dans la zone de santé de Makanza. Certains de ces contacts se 
seraient dirigés vers Mbandaka et d’autres vers les provinces du Sud-Ubangi et de la Mongala.  
 
A Buburu, on observe une amélioration de la participation des communautés aux activités de sensibilisation et de 
surveillance ainsi qu’une plus grande implication des autorités locales et du « parlement des enfants ». Grâce à cet 
engagement communautaire, l’adhésion à la vaccination, l’acceptation des enterrements dignes et sécurisés (EDS) 
et les remontées des alertes communautaires ont augmenté. La même tendance est observée à Bikoro où les 
représentants des Peuples Autochtones prennent désormais part aux séances de sensibilisation au sein de leurs 
communautés respectives.  
 
Dans la zone de santé d’Ingende, cinq cas suspects qui étaient suivis en isolement dans le centre de transit (CT) 
géré par ALIMA ont tous été déclarés négatifs. Cependant 13 suspects de la MVE sont en cours d’acheminement 
au CT. 

REPONSES – GAPS 
Surveillance 
L’OMS a commencé une série de séances d’informations et de formations à l’intention des équipes-cadres des aires 
de santé pour leur permettre de répondre et gérer efficacement les alertes remontant de leurs entités respectives. 
Cette stratégie contribuera à résoudre les problèmes relatifs aux capacités techniques locales mais aussi ceux qui 
concernent la mobilité des équipes, souvent confrontées à des contraintes logistiques.  
 
Prise en Charge des Infections (PCI) 
Un tableau de positionnement des acteurs par composante PCI a été élaboré et OCHA pourra contribuer à 
l’harmonisation et à la consolidation de la coordination entre acteurs. Le suivi des gaps et autres besoins sera assuré 
par les partenaires avec l’appui d’OCHA. Par ailleurs, Action Contre la Faim (ACF) qui intervient dans 15 aires de 
santé vient d’avoir un financement qui lui permettra d’étendre ses interventions dans toutes les aires de santé de 
Bikoro, voire dans la zone de santé voisine de Boende en exécutant un programme PCI orienté vers la réduction 
des risques nutritionnels.  
 
Dans la zone de santé de Bomongo, l’accès à l’eau est devenu problématique. Les ouvrages, puits, forages et 
sources d’eau ne sont plus fonctionnels. Les communautés sollicitent l’intervention des partenaires pour la remise 
en l’état de ces ouvrages et la redynamisation des comités d’eau.  
 
Point d’entrée/point de contrôle (PoE/PoC) 
En dépit de la fermeture des frontières entre la RDC et la République du Congo, les habitants de la cité de Buburu 
et des villages environnants continuent d’effectuer des traversées clandestines entre les deux pays. Ce qui constitue 
une aggravation des risques car favorisant le déplacement des cas-contacts perdus de vue.  
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