
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 
19 octobre 2020, rapport #107 

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Les activités de riposte paralysées dans les coordinations de Bolomba et Ingende 

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  

+2,14 millions 
de voyageurs screenés 

depuis le début de 
l’épidémie 

APERCU DE LA SITUATION 

Depuis 20 jours, aucun cas de la maladie à virus Ebola n’a été notifié. La situation épidémiologique demeure calme 
dans l’ensemble de la province.  
 
Depuis le 16 octobre, la grève des prestataires non-payés à Ingende, notamment dans les villages de Bokuku, 
Ntomba et Elanga, paralyse les activités de la riposte. Ces prestataires ont donné un ultimatum de trois jours pour 
le paiement de leurs primes avant de reprendre les manifestations. A cet effet, le Bureau des Nations Unies pour la 
Sécurité et la Sureté (UNDSS), a temporairement suspendu les activités de la riposte dans la coordination de ces 
trois villages.  
   
La situation s’est aggravée à Bolomba, qui a été le théâtre de violentes manifestations contre les humanitaires, 
toujours pour le non-paiement des primes des prestataires. Neuf agents des Nations Unies ont ainsi été évacués de 
Bolomba vers Mbandaka. Durant plusieurs jours, les grévistes ont empêché la circulation du personnel des Nations 
Unies ainsi que des ONG. Si malgré tout, certaines organisations humanitaires sont restées dans la zone, elles ne 
peuvent cependant pas effectuer le suivi des cas suspects de la MVE.   
 
Le Coordonnateur Humanitaire, M. David McLachlan-Karr est attendu à Mbandaka le 21 octobre, pour une visite 

d’une journée, afin d’évaluer la situation actuelle mais également d’apporter son soutien et d’encourager les acteurs 

de la riposte, au vu des progrès réalisés ces dernières semaines.  

REPONSES – GAPS 

 
Logistique 
 
Les vols du Service Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) vers Bolomba ont été suspendus à la suite des 
violentes manifestations contre les humanitaires et les menaces des grévistes de s’attaquer aux hélicoptères. La 
suspension des vols crée des difficultés supplémentaires dans le déplacement des humanitaires mais aussi le 
transport des intrants.  
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