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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• La préparation se renforce dans la zone de santé de Mpendjwa (province de 

Mai-Ndombe) 

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 

 67  

guéris  
 
 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

         32 346 
personnes vaccinées 
depuis le début de la  

APERCU DE LA SITUATION 

La zone de santé de Mpenjwa dans la province de Mai-Ndombe continue de notifier des alertes des 

cas suspects de la maladie à virus Ebola depuis le 19 septembre. Une équipe de la riposte est arrivée 

sur place le vendredi 25 septembre pour approfondir les investigations et faire les prélèvements des 

échantillons. Le Ministère de la Santé envisage de former les équipes locales de la zone de santé, et de 

renforcer les activités de préparations pouvant permettre de riposter de manière efficace à une flambée 

éventuelle de la maladie dans le Mai-Ndombe.  

 

La province de l’Equateur n’a pas rapporté de nouveau cas de la MVE depuis le 19 septembre. Les 

équipes de la riposte ont toutefois renforcé la surveillance  dans six zones qui ont récemment notifié 

des cas confirmés, notamment les zones de santé de Lotumbe, Bikoro, Ingende, Lolanga-Mampoko, 

Bomongo et Lilanga-Bobangi.  

 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 

 
Cinq cas suspects sont toujours suivis au Centre de Traitement Intégré (CTI) de Buburu dans la zone 

de santé de Bomongo.  

 

Dans la zone de santé de  Bikoro, les équipes de la riposte et les partenaires ont engagé une réflexion 

sur le besoin de mieux incorporer le travail de tradipraticiens et des confessions religieuses dans la 

surveillance.  

 

Logistique 

 

La carence du carburant dans la province de l’Equateur continue d’entraver les opérations de la riposte. 

Les fournisseurs locaux atteignent fréquemment les limites de leurs capacités d’approvisionnement en 

carburant. 
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 Engagement communautaire  

Les activités de la communication des risques et l'engagement communautaire (CREC) s’intensifient en 
Equateur. Dans la zone de santé d’Ingende, 55 leaders communautaires dont les jeunes, les femmes et 
les leaders des peuples autochtones ont été formés vendredi 25 septembre sur la CREC et les 
différentes activités de la riposte. 
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