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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
• Deuxième mission du Coordonnateur Humanitaire en Equateur 
• Proposition d’un décret provincial pour le contrôle sanitaire obligatoire avant tout enterrement 

 
STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

36 
cas rapportés dont 33 

confirmés et 3 probables 
15 

décès dont 12 confirmés et 3 
probables 

3 
guéris 

5 
zones de santé affectées 

(13 aires de santé) 

 
APERCU DE LA SITUATION 

Lors de la réunion du comité provincial de coordination de la riposte à la MVE à Mbandaka dirigée par le 
Gouverneur de la province ce vendredi 3 juillet, il a été recommandé de rédiger un décret rendant obligatoire 
le contrôle sanitaire avant tout enterrement. Les équipes planifient de procéder systématiquement à l’autopsie 
des corps des personnes décédées dans les 21 derniers jours. En effet, Il a été rapporté que des membres 
d’une communauté ont exigé d’être rémunérés par une équipe de la riposte pour que les tests SWAB soient 
menés sur certains de leurs morts. Ce décret permettra de renforcer les activités de la surveillance, surtout en ce 
qui concerne les investigations des décès dans la communauté.  

L’insuffisance d’informations sur les cas suspects évadés ne permet pas leur suivi au sein des communautés. Le 
suivi régulier de tous les cas suspects évadés ainsi que des cas confirmés à domicile, permettrait d’assurer une 
bonne prise en charge. La surveillance à base communautaires est à renforcer dans toutes les zones affectées. 

Le Coordonnateur humanitaire, M. David McLachlan-Karr, a entamé ce juillet une visite de quatre jours dans la 
province de l’Equateur, sa seconde visite depuis le début de l’épidémie.  Il a fait plusieurs rencontres avec le 
Gouverneur et les partenaires humanitaires afin de s’enquérir de l’état actuel de la réponse à l’épidémie, de la 
pandémie de COVID-19, ainsi que des autres problématiques humanitaires que connait la province. Les 
échanges ont également porté sur les défis actuels, les pistes de solutions immédiates et la nécessité d’étendre 
la présence des acteurs dans les zones reculées. Il a aussi visité le centre de traitement Ebola en construction 
par International Medical Corps dans la zone de santé de Wangata, à Mbandaka. Concernant les financements, 
il a assuré que le plaidoyer en cours sera amplifié auprès des donateurs. 
 

BESOINS – REPONSES - GAPS 

 PCI/Eau – Hygiène - Assainissement.  

Au niveau des points de contrôle, la majorité des passagers refusent le lavage des mains et le screening pour 
diverses raisons, y compris un manque d’informations sur la résurgence de la maladie. Il est nécessaire 
d’augmenter les activités de sensibilisation pour le changement de comportement afin de susciter une plus 
grande adhésion des communautés au travail des équipes de la riposte. 

 

 Engagement communautaire  

A travers le feedback communautaire, la communauté demande à l’équipe de riposte de distribuer les kits de 
lavage des mains à tous les ménages plutôt que de se focaliser uniquement sur les ménages des cas confirmés. 

 
Santé 

Quatre suspects ont refusé l'isolement à Itipo à cause des mauvaises conditions du site d’isolement. Dans le 
cadre de la riposte, aucun acteur ne s’est encore positionné dans cette localité. International Medical Corps se 
prépare pour se déployer à Bikoro pour la prise en charge des malades dans le CTE de Bikoro.  
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 Logistique 

Les premiers vols réguliers de l’hélicoptère nouvellement stationné à Mbandaka ont eu lieu ce 3 juillet, 
permettant aux acteurs de déployer des équipes et du matériel à Bikoro et à Bolomba. Bien que cet appui 
logistique vienne résoudre un défi important, l’accès à certains villages lacustres dans la zone de santé de 
Bikoro et dans d’autres localités ne peut se faire que par voie fluviale. Un renforcement de la capacité de 
mobilité des acteurs est essentiel pour appuyer les activités de surveillance.  
 
COORDINATION 

Lors des rencontres du Coordonnateur humanitaire avec les partenaires et les autorités, les questions des listes 
des prestataires, de la facilitation des procédures administratives, et du déploiement des partenaires dans les 
zones de santé hors de Mbandaka ont été discutés, entre autres. Ces défis continuent à retarder la réponse. A 
l’issue de la rencontre avec les autorités, celles-ci ont convenu de l’exemption des taxes aéroportuaires et 
fluviales aux opérations de la riposte. 

Les indicateurs clés de performance ont été finalisés et partagés ce 3 juillet avec l’ensemble de la coordination 
provinciale et des partenaires pour permettre un suivi régulier des interventions de la réponse afin de prendre 
les mesures nécessaires d’ajustement des interventions.  
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