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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
- Les grandes lignes du plan Post-Ebola de 90 jours présenté au Ministre National de la Santé  
- J-2 pour la déclaration de la fin de l’épidémie de MVE en Equateur 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 130 
cas rapportés  

41 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 75 
guéris  

 
 

55 
décès 

 +3,2 millions 
de voyageurs screenés 

depuis le début des 
opérations 

APERCU DE LA SITUATION 
Le plan opérationnel post-Ebola pour le renforcement du système de santé et la résilience des 
communautés est en cours de finalisation. Les grandes lignes de ce plan ainsi que le budget provisoire 
ont été présentées le 16 novembre à Mbandaka au Ministre National de la santé, en mission dans la 
province depuis une semaine.   
 
Le plan, dont le budget total est de 16,8 millions de dollars est axé autour de six objectifs principaux : 

• le renforcement de la coordination et l’appui aux opérations de consolidation du système sanitaire ;  
• le renforcement de la surveillance intégrée des maladies et la riposte ; 
• l’appui au programme des survivants (surveillance et prise en charge des survivants à la MVE) ; 
• le renforcement de la prévention et du contrôle des infections tenant compte de l’environnement ; 
• le renforcement de la Communication sur les risques et Engagement Communautaire (CREC) ;  
• le renforcement de la collaboration intersectorielle en faveur des vulnérables. 

Le Ministre a confirmé que la déclaration de la fin de la MVE est prévue pour le 18 novembre si aucun 
nouveau cas n’est rapporté avant cette date.   
 

REPONSES – GAPS 
Santé 

Dans le cadre des activités du projet « Ebola Transition pour la population de Bomongo » financé par l’USAID, l’ONG 
International Médical Corps (IMC), a fait un don en médicaments et équipements médicaux à la zone de santé de 
Bomongo. Ce don facilitera la prise en charge des cas suspects isolés au Centre de Transit Intégré (CTI) de Buburu.  
Pour rappel, l’ONG intervenait dans cette zone de santé depuis septembre 2020 dans le cadre des activités de la 
riposte à la MVE à travers la gestion du Centre de Transit Intégré (CTI) de Buburu.  
 
Le dépistage, l’isolement ainsi que le traitement des cas suspects et confirmés de la MVE ont été parmi les 
principales activités menées par l’organisation dans la zone. Plus de 45 cas suspects ont été pris en charge dont un 
cas confirmé de la MVE au CTI de Buburu, lequel a été cédé au Ministère de la santé par l’IMC depuis le 13 
novembre, date à laquelle l’organisation s’est retirée de la zone. Avant sa sortie, l’ONG a réhabilité le site de 
traitement de Buburu et installé une tente avec une capacité de 8 lits pour faciliter l’isolement des patients suspects 
et désengorger le centre de santé de référence de Buburu.  
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