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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Une nouvelle aire de santé affectée dans la zone de santé de Bikoro 

• Visite de la coopération suedoise et ECHO dans la province de l’Equateur 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 123 
cas rapportés dont 
117 confirmés et 6 

probables  

40 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 9 zones de santé 

 55 
guéris  

 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

29 299 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

riposte 

APERCU DE LA SITUATION 

Les cas de contamination d’enfants âgés de 0 à 5 ans remontent dans la province de l’Equateur. Deux 

enfants dont la maladie à virus Ebola(MVE) a été confirmée le 14 septembre 2020 sont âgés de deux 

mois et cinq ans. Ils ont été signalés dans les aires de santé de Ngelo Monzoi et Botende, dans la Zone 

de Santé de Bikoro. L’aire de santé de Ngelo Monzoi vient de notifier son premier cas, portant ainsi à 

40 le nombre d’aires de santé affectées par Ebola en Equateur. Ces cas, comme la plupart, ont été 

exposés à la maladie au sein de la communauté.  

Une délégation de la coopération suédoise et de la Commission européenne à la Protection Civile et 

Opérations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO) , est arrivée mardi 15 septembre à Mbandaka 

pour faire le suivi des projets financés à travers la FAO, Oxfam et Action Contre la Faim (ACF) dans la 

Province de l’Equateur. La délégation a rencontré le même jour les partenaires de la riposte pour des 

échanges autour de la situation épidémiologique ainsi que la réponse multisectorielle en appui à la 

riposte sanitaire contre Ebola. Ces échanges ont aussi porté sur l’opportunité de renforcer le système 

sanitaire de la province, et de mettre en place des programmes visant à augmenter la capacité de 

résilience des populations. Cette délégation va visiter mercredi 16 septembre 2020, les projets mis 

en œuvre par Oxfam et ACF dans la zone de santé de Bikoro.   

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

 PCI/Eau – Hygiène – Assainissement, Enterrements dignes et sécurisés :  

 

Une équipe de supervision a été mise en place dans la zone de santé de Bomongo afin d’assurer le 

suivi et le contrôle qualité des activités de prévention et contrôle des infections (PCI) dans les 

formations sanitaires. La PCI est un pilier déterminant dans la riposte contre Ebola. Elle permet de briser 

la chaîne de contamination à la fois dans les structures de santé et dans la communauté. 
 

 Engagement communautaire 

 

Dans la zone de santé de Lotumbe, la Commission pour la communication sur les risques et 

l'engagement communautaire (CREC) a sensibilisé plus de 750 élèves sur les mesures préventives 

contre la MVE et la COVID-19 à l’occasion de la proclamation des résultats de fin d’année scolaire.  
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