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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Visite officielle du Coordonnateur Humanitaire à Mbandaka 

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  

+2,27 
millions de voyageurs 

screenés depuis le 
début des opérations 

APERCU DE LA SITUATION 

La journée du 21 octobre a été marquée par la visite officielle du Coordonnateur Humanitaire, David MacLachlan-
Karr, et d’une délégation composée de chefs d’agences des Nations Unies et de membres du Bureau Intégré. Il  a 
rencontré les autorités locales et les acteurs humanitaires engagés dans la réponse à l’épidémie d’Ebola en 
Equateur. Les problèmes logistiques, les difficultés d’accès qui limitent la mobilité des acteurs et l’acheminement 
des échantillons vers les laboratoires ont été au cœur des discussions, de même que la problématique des listes 
pléthoriques et des grèves des prestataires.   
 
Au cours des échanges avec les acteurs, la délégation s’est également intéressée à la stratégie de sortie que l’ONG 
IMC a mise en place en prévision d’une fin probable de la MVE en Equateur. Les formations, les donations et le 
maintien de veille sont les éléments clés de la stratégie de sortie de l’ONG après le 17 novembre 2020, date 
probable de la fin de la MVE.  
 
Lors de la réunion avec le Gouverneur de province, M. David MacLachlan-Karr a souligné l’engagement de la 
communauté humanitaire d’accompagner le Gouvernement congolais dans la lutte contre la MVE et la Covid-19.  
 
Il est également revenu sur la nécessité de promouvoir la protection contre l’exploitation et les abus sexuels 
(PSEA) auprès de toute la communauté humanitaire, en réitérant la politique d’une « tolérance zéro » face à ce 
type de conduite.  
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