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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• 40 jours sans nouveau cas notifié 
• Mission de soutien du comité permanent inter agence pour renforcer la coordination  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 130 
cas rapportés  

41 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 75 
guéris  

 
 

55 
décès  

+2,97 millions 
voyageurs screenés 
depuis le début des 

opérations 

APERCU DE LA SITUATION 
Le Ministre national de la santé est arrivé à Mbandaka pour avoir un aperçu global du contexte de la MVE. Si aucun 
nouveau cas n’est notifié, il fera la déclaration de fin d’épidémie le 18 novembre.  
 
Une mission du comité permanent inter agence composée d’OCHA, de l’OIM et de l’UNHCR séjourne également à 
Mbandaka du 9 au 11 novembre pour échanger avec les acteurs humanitaires, les autorités, les associations de 
femmes et de jeunes autour des questions liées à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). La 
mission tend par ailleurs à fournir un soutien au bureau du Coordonnateur Humanitaire et au réseau PSEA afin de 
renforcer la coordination entre les investigations, la protection et la communication.  
 

REPONSES – GAPS 
Santé 
 
Le Programme de Développement du Système de Santé (PDSS) est en mission à Mbandaka depuis le 7 novembre 
pour évaluer les possibilités de reprise du programme d’appui aux structures de santé. En 2019, quelques zones de 
santé, notamment à Mbandaka et de ses environs avaient bénéficié de leur appui pour la construction d’ouvrages, 
la gratuité des soins et le renforcement des capacités. La mission se rendra aussi à Boende, dans province de la 
Tshuapa où elle abordera, avec les cadres du Ministère de Santé, les questions relatives à la malnutrition. 
 
Enterrements dignes et sécurisés 
 
La Croix-Rouge Congolaise joue un rôle important dans les enterrements dignes et sécurisés, qui permettent en 
outre de prévenir de potentiels cas. A ce sujet, les volontaires des équipes d’intervention rapide ont bénéficié d’une 
formation, clôturée le 07 novembre 2020 à Bikoro. 
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