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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• USD 25 millions requis pour la réponse Ebola en Equateur (y compris les activités Covid) 
• Nécessité de renforcer l’engagement communautaire 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE (1er juin 2020) 

24 
Cas rapportés dont 21 

confirmés et 3 probables 

 

13 
Décès dont 10 confirmés  

et 3 probables 

1 
Cas guéri 

11 

Aires de santé affectées 
(dans 5 zones de santé) 

 

 

 
APERCU DE LA SITUATION 

• Les zones de santé affectées rencontrent des divers défis dans la mise en œuvre des activités 
de réponse en raison des moyens existants limités, comme par exemple la prise en charge 
médicale a Bikoro ou à ce jour aucun acteur ne s’est encore positionné. 

• Les actions multisectorielles dans le plan stratégique de la riposte sont focalisées sur les 
aspects de la santé et de la coordination des différentes entités. Un élargissement vers des 
secteurs qui ont un impact direct sur la vie de personnes pourrait contribuer à une réponse 
holistique aux besoins quotidiens des population et améliorer l’adhésion aux activités de 
riposte.  

• La méfiance des communautés s’explique par plusieurs raisons, dont la méconnaissance de 
l’épidémie, une faible sensibilisation, la présence des forces de sécurité ou encore le manque 
de confiance envers les agents de la riposte. Il est donc primordial de renforcer la collaboration 
entre les différentes commissions pour des interventions concertées, et envisager des mesures 
d’accompagnement. L’utilisation des outils de communication et de sensibilisation appropriés 
est également nécessaire pour faire adhérer les communautés.  Selon la commission sécurité, 
la méfiance de ces dernières ne provient pas seulement des familles des malades ou de 
personnes décédées mais également des jeunes qui s’opposent souvent aux activités. A 
Djongo par exemple, des jeunes ont tenté d’entraver les activités de vaccination. 

• Le suivi des mouvements des personnes entre Kinshasa et Mbandaka demeure un défi. Les flux 
de voyageurs sont continus, alors que les kits d’hygiène et de contrôle sont parfois 
indisponibles aux points de contrôle.  Cependant les stocks de vaccins sont disponibles à 
Mbandaka, Bikoro et Bolomba ; seul Iboko connait une pénurie qui sera résorbée dans le 
courant de la semaine. Les partenaires attendent toujours les intrants de traitements depuis 
plusieurs jours.  

BESOINS-REPONSES- GAPS 

 PCI/EAU-HYGIENE-ASSAINISEMENT   

OXFAM soutient la commission PCI/WASH via la distribution d’eau dans les lieux publics, 
l’aménagement des infrastructures d’eau dans les structures sanitaires et la distribution des kits 
d’hygiène dans les formations sanitaires. Caritas travaille dans le PCI/WASH et la communication 
dans la zone de santé de Bikoro. Une cartographie des besoins EHA est rapidement nécessaire 
afin de soutenir ces activités, entre autres renforcer les paquets minima dans les structures 
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sanitaires des zones de santé affectées, ainsi que les séances de sensibilisation dans les zones de 
santé voisines pour la prévention. 

 Engagement communautaire 

Une coordination renforcée entre structures communautaires- leaders locaux- sous-commission 
communication et psycho-sociale pourrait atténuer les méfiances au sein des communautés, 
permettant entre autres la recherche des cas malades ou suspects.  La Croix-Rouge a un 
important réseau de volontaires important et est bien ancré dans les communautés ; elle finance 
également des émissions de sensibilisation et est active dans les enterrements dignes et 
sécurisés. 

 Mobilisation des ressources 

Le plan stratégique de riposte a été finalisé ce jour en intégrant les ripostes COVID et MVE 
pour un budget total de USD 25 millions. Les priorités de ce plan doivent être identifiés autours 
desquels les ressources devraient être mobilisées pour contenir rapidement l’épidémie. l 
 

 Sécurité alimentaire  

La FAO est pour l’heure la seule organisation active dans la sécurité alimentaire dans la 
zone. Plus de 70% des populations rurales n’ont pas accès aux intrants agricoles et aux activités 
génératrices de revenus.  

 Santé 
 

L’OMS travaille en collaboration avec ALIMA, IMC et MSF pour les activités de prise en charge et 
de surveillance. Au regard des risques de propagation des cas de la MVE dans la province, il y a 
un besoin de mobiliser d’autres acteurs pour la réponse sanitaire.   
  

Nutrition 
 

ALIMA, Médecins Sans Frontières et IMC assurent la prise en charge nutritionnelle des personnes 
malades aux centres de traitement à Mbandaka, Wangata et Bolomba. Aucun partenaire n’assure la 
nutrition dans le CTE de Bikoro. 
 

Protection  

Il est nécessaire d’incorporer le PSEA dans la réponse via notamment le déploiement de 
personnel à Mbandaka pour travailler avec les partenaires et acteurs de la riposte pour la mise en 
place d’outils essentiels pour le suivi et la réponse.  

 Logistique 
Hormis Mbandaka, toutes les autres localités sont difficiles d’accès. Pour le moment, OXFAM 
appuie la riposte avec un bateau et un hélicoptère du PAM (à travers UNHAS) sera stationné à 
Mbandaka d’ici la fin du mois. 
 

 COORDINATION  

La réunion de coordination provinciale présidée par le Ministre Provinciale de déroule de 
façon hebdomadaire. La prochaine réunion des partenaires techniques et financiers regroupant les 
agences et les ONG aura lieu le mercredi 24 Juin.  
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