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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

Les équipes se préparent pour une éventuelle riposte dans la province de
Maindombe
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APERCU DE LA SITUATION
La zone de santé de Mpendjwa dans la province de Maindombe a alerté sur quatre cas suspects de la
maladie à virus Ebola le 19 septembre. Une équipe d’épidémiologistes s’est rendue dimanche 20
septembre dans cette zone afin de procéder à l’investigation, le prélèvement pour analyse des
échantillons, et le listage des contacts autour des suspects. La coordination générale a réuni lundi 21
septembre les partenaires et les différentes commissions pour discuter d’une éventuelle riposte dans
cette zone.
Les dispositions ont été prises au niveau de chaque pilier de la riposte avec l’appui des partenaires
pour apprêter les équipes et les matériels nécessaires. Les contacts sont déjà en cours entre les
autorités sanitaires des provinces de l’Equateur et de Maindombe ainsi qu’avec la coordination
générale.
Le village de Boke où se trouvent les cas suspects est difficilement accessible à partir de l’Equateur à
cause du mauvais état des routes. UNHAS compte établir un pont aérien avec Mpendjwa pour faciliter
le déploiement des équipes et du matériel.
La forte mobilité des contacts continue d’être préoccupante, en dépit du renforcement des
points d'entrée (PoE) et de points de contrôle sanitaire (PoC), et le suivi des mouvements de
population en cours. Un seul contact a été localisé sur les six initialement rapportés dans la zone de
santé de Bomongo. 62 cas suspects de la zone de santé de Bikoro se sont déplacés. Seulement une
vingtaine de cas ont été retrouvés et documentés.
L’organisation non-gouvernementale APEE(Action pour la Protection et Encadrement de l’Enfant), a
initié des évaluations dans la ville de Mbandaka pour analyser les besoins de protection des enfants
affectées par la MVE. Ces évaluations pourraient s’étendre aux zones de santé de Bikoro et LolangaMampoko.
La recherche active continue pour localiser deux cas confirmés de COVID-19 de la semaine dernière
dans la province de l’Equateur. Les autres cas confirmés ont été mis en isolement à domicile et sont
suivis. La Province de l’Equateur a déjà notifié 14 cas confirmés de COVID-19 dont trois décès depuis
le début de la pandémie.
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Le lundi 21 Septembre, le Professeur MUYEMBE, Coordonnateur de la riposte MVE/COVID-19 en
Equateur a tenu une réunion avec les partenaires afin d’échanger sur la révision du plan de réponse
intégré. A l’issu de la réunion, un groupe de rédaction a été constitué afin de travailler sur la révision
du plan pour une période additionnelle de trois mois (octobre à décembre).
Le plan révisé permettra de faire face à l'épidémie d'Ebola et à la pandémie de COVID-19 dans la
province de l’Equateur. Il devra être articulé sur le contexte actuel et les besoins prioritaires identifiés,
visera à renforcer l'efficacité de la réponse sanitaire, à interrompre la transmission d'Ebola et de COVID19 en Équateur et à prévenir leur propagation à d'autres provinces et pays voisins.
Pour rappel, plus de 45 millions de dollars ont pu être mobilisés à travers le plan de réponse intégré
en cours (juillet—août-septembre) qui requiert un budget de 40,6 millions d'USD. Les donateurs ont
par ailleurs exprimé leur intérêt à augmenter le financement.
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