
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 
27 septembre 2020, rapport #91 

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Aucun nouveau cas confirmé d’Ebola n’a été signalé dans la province de 

l’Equateur depuis le 19 septembre  

• Le paiement des prestataires se poursuit à Ingende et Lotumbe 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 124 
cas rapportés dont 
118 confirmés et 6 

probables  

40 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 12 zones de santé 

 67  

guéris  
 
 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

         32999 
personnes vaccinées 
depuis le début de la  

APERCU DE LA SITUATION 

Aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) n’a été signalé dans la province de 
l’Equateur depuis le 19 septembre. Cette tendance est encourageante. Les équipes de la riposte 
restent tout de même vigilantes. Elles continuent de multiplier les efforts pour renforcer la 
surveillance à base communautaire, et ainsi améliorer la remontée des alertes.   
 
Les activités de préparation d’une éventuelle riposte contre Ebola se poursuivent dans la zone de 
santé de Mpendjwa dans la province de Mai-Ndombe. Des épidémiologistes du Ministère de la Santé 
Publique (MSP) se sont rendus dans la zone afin de renforcer l’équipe locale du Bureau Central de la 
Zone de Santé (BCZS). Une équipe de la communication des risques et engagement communautaire 
(CREC) est aussi sur place afin de faciliter l’acceptation des activités de prélèvement des échantillons 
auprès des cas suspects dans la communauté. La vaccination des travailleurs de première ligne ainsi 
que la formation des équipes locales de la zone de santé ont aussi été lancées. 
 
Le paiement des prestataires continue dans la province de l’Equateur. L’équipe chargée de la paie 
effectue actuellement cette opération dans les zones de santé de Lotumbe et Ingende. Pour rappel, 
les prestataires ont déjà été payés dans les zones de santé de Wangata, Mbandaka, Bolenge et 
Bikoro.  

 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 

 

L’ OIM et le Programme National d’Hygiène aux Frontières (PNHF) ont organisé des séances de briefing 

sur les techniques de détection des alertes et le suivi des contacts auprès des prestataires des cinq 

points d'entrée (PoE) et points de contrôle sanitaire (PoC) dans la zone de santé d’Ingende.  
 

Engagement communautaire  
 

Dans la ville Mbandaka, 55 leaders communautaires de l’aire de santé de Wangata ont été sensibilisés 
sur la MVE et la communication des risques et engagement communautaire avec l’appui de l’UNICEF.  
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