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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Aucun nouveau cas confirmé d’Ebola depuis cinq jours en Equateur  

• Des partenaires de prise en charge se repositionnent dans les aires de santé actives 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 124 
cas rapportés dont 
118 confirmés et 6 

probables  

40 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 12 zones de santé 

 62 
guéris  

 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

31 736  
personnes vaccinées 
depuis le début de la  

APERCU DE LA SITUATION 

Depuis cinq jours successifs, aucun nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola (MVE) n’a été 
rapporté dans la province de l’Equateur. Le dernier cas confirmé remonte au 18 septembre. Ceci 
montre les progrès réalisés dans le cadre de la riposte bien que des efforts doivent être poursuivis afin 
de mettre fin à la maladie dans la province. 
 
Dans la zone de santé de Bomongo, le dernier cas confirmé qui était pris en charge dans le Centre de 
Traitement Intégré (CTI) de Buburu, est guéri et prêt à être déchargé. Il y a actuellement cinq cas 
suspects admis au CTI. Une équipe de l’ONG International Medical Corps (IMC) est sur place pour 
renforcer la prise en charge médicale et la surveillance ainsi que former le personnel médical. Pour 
rappel, Buburu est situé à la frontière avec la République du Congo et a notifié 2 cas confirmés dont un 
décès.  
 
Certains partenaires de la prise en charge sont en train d’ajuster leur stratégie opérationnelle en 
fonction de la dynamique et de l’évolution de l’épidémie. Médecins Sans Frontières réduit 
progressivement ses effectifs dans les zones de santé de Bolomba et Monieka qui n’ont pas notifié de 
cas depuis plusieurs dizaines de jours. L’organisation envisage de se repositionner dans les aires de 
santé encore actives, tout en maintenant une capacité minimum dans ces zones afin de réagir, ou de 
les appuyer en cas de résurgence. Il en est de même pour IMC qui a réduit ses effectifs dans la zone de 
santé Wangata afin de renforcer sa présence à Buburu dans la zone de santé de Bomongo. Cette 
dynamique de repositionnement est toujours accompagnée d’un renforcement des capacités et d’une 
dotation de kits et matériel permettant au personnel sanitaire local de prendre le relais.    
 
 

BESOINS – REPONSES - GAPS 

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

Action Contre la Faim va couvrir l’ensemble des 21 aires de santé de la zone  de Bikoro en nutrition et 
en prévention et contrôle des infections (PCI). 
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