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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

L’OIM renforce le dispositif de suivi et de contrôle des mouvements de
population en Equateur
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APERCU DE LA SITUATION
Le renforcement de la riposte dans la zone de santé Lotumbe est nécessaire. Cette dernière a notifié
un nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola le 18 septembre dernier.
Cinq points d'entrée (PoE) et points de contrôle sanitaire (PoC) prioritaires sont désormais équipés
avec des tablettes numériques dans les zones de santé de Mbandaka, Bolenge et Wangata. Cette
dotation de l’OIM vient renforcer la gestion des données et améliorer la recherche des contacts jamais
vus, perdus de vue ou déplacés. En raison de la mobilité des contacts, le renforcement de la
surveillance est indispensable pour le succès de la riposte.
L’OIM prévoit aussi de réaliser une analyse des mouvements de population dans les zones de santé
actives et les zones de santé frontalières. Actuellement, la priorité est particulièrement accordée au
contrôle des mouvements susceptibles d’apporter la maladie vers les pays voisins (République du
Congo, République centrafricaine), les villes de Kinshasa et de Kisangani, et aussi vers les zones de
santé avoisinantes comme Bokonzi et Bangabola (province du Sud Ubangui), Boende (province de la
Tshuapa), Penjoa et Inongo (province de Maindombe).
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