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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• La commission communication renforce la communication à base communautaire  

• UNHAS renforce l’accessibilité avec trois nouveaux vols par semaine vers cinq zones  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 128 
cas rapportés  

42 
aires de santé 

affectées  

 69 
guéris  

 

53 
décès  

+ 39 000  
personnes  
vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
Sur le terrain, les activités de surveillance, vaccination, communication, et prévention et contrôle des infections 
sont toujours en cours, malgré qu’il n’y ait pas eu de nouveau cas depuis 24 jours.  

 

REPONSES – GAPS 
 
Communication des risques et engagement communautaire (CREC) 

 
Longtemps réputées dysfonctionnelles, les cellules d’animation communautaire (CAC) ont désormais un cadre 
stratégique pour leur fonctionnement. En effet, la commission communication a présenté des propositions à la 
Coordination générale et aux partenaires le 22 octobre 2020 afin de redynamiser les CAC.  
 
La nouvelle stratégie s’appuie sur l’approche du renforcement de la surveillance à base communautaire, la 
communication sur les risque et l’engagement communautaire en vue de maintenir l’attention des communautés et 
de susciter ou renforcer leur adhésion à la riposte contre la Maladie à virus Ebola (MVE) et la COVID-19. Cette 
approche va débuter dans 10 aires identifiées prioritaires avant de s’étendre sur d’autres zones. 
 

   
Logistique   
 

Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), a pris plusieurs dispositions pour alléger les contraintes 
logistiques qui entravent la riposte de la Maladie à virus Ebola (MVE) en Equateur. Pour ce faire, l’UNHAS a introduit 
trois vols réguliers par semaine de Mbandaka vers Bikoro, Lotumbe, Ingende, Bomongo, et Makanza pour assurer 
le transport des acteurs de la riposte, des intrants et des échantillons.  
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