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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Le manque de médicaments, un défi dans la zone de santé de Lotumbe 

• L’accès à l’eau potable dans la communauté, une priorité 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 110 
cas rapportés dont 
104 confirmés et 6 

probables  

36 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 11 zones de santé 

 48 
guéris  

47 
décès dont 41 
confirmés et 6 

probables 

25963 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

riposte 

APERCU DE LA SITUATION 

Un nouveau cas de maladie à virus Ebola a été confirmé le 1 septembre 2020 au village Ekele dans la 

zone de santé de Lilanga Bobangi. Cette zone frontalière à la République du Congo vient de totaliser 

5 cas confirmés. Les acteurs de la riposte s’activent dans la zone pour renforcer la prise en charge des 

cas et les activités de sensibilisation à base communautaire. Aussi, la recherche active des cas continue 

dans la communauté. Plusieurs cas suspects se sont présentés auprès des équipes de la riposte. Avec 

cet afflux, l’ONG ALIMA envisage de renforcer les capacités d’accueil des centres de transit et 

d’isolement.  

 

Zone de santé de Lotumbe 

Le manque de médicaments est un défi majeur dans certaines aires de santé de la zone de santé de 

Lotumbe. Cette situation pourrait affecter la qualité de prise en charge des cas dans les centres 

d’isolement. L’OMS s’apprête à approvisionner la zone en médicaments pour répondre aux besoins 

pressants.  

  

Zone de santé de Mbandaka 

Avec la reprise des pluies, les autorités sanitaires de la zone de santé de Mbandaka redoutent des 

inondations dues aux crues des rivières et du fleuve Congo. Une telle situation pourrait souiller les 

points de puisage d’eau et provoquer des maladies d’origine hydrique. En partenariat avec UNICEF et 

OXFAM, les autorités sanitaires de la zone de santé de Mbandaka se proposent d’améliorer les puits 

afin de garantir l’accès à l’eau potable dans la communauté, ainsi que dans les formations sanitaires de 

la zone. Avec ce programme, les dispositifs hygiéniques dans les écoles seront également aménagés. 

 

Zone de santé de Wangata 

Deux nouveaux cas confirmés de la COVID-19 ont été notifiés dans la zone de santé de Wangata. 

Cette zone n’a pas enregistré de nouveau cas d’Ebola depuis plusieurs jours. L’OIM compte y 

renforcer les mesures de prévention et contrôle des infections.   

 

BESOINS – REPONSES - GAPS 

Logistique : Le cluster logistique examine la possibilité de mettre en place une plateforme qui 

permettra de mutualiser les ressources et services des partenaires afin de répondre aux problèmes 

logistiques dans la province de l’Equateur.  
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