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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

La faible remontée des alertes, une préoccupation pour la riposte

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE
124

40

cas rapportés dont 118
confirmés et 6 probables

aires de santé affectées,
réparties sur 12 zones de santé

67
guéris

50
décès dont 44 confirmés
et 6 probables

APERCU DE LA SITUATION
Depuis le 19 septembre, aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) n’a été signalé
dans la province de l’Equateur. Les acteurs de la riposte sont cependant préoccupés par la baisse du
volume des alertes depuis plusieurs jours. Plusieurs facteurs rendent difficile la remontée des alertes
actuellement. Les prestataires n’ayant pas encore reçu leurs paiements continuent de ne pas
s’impliquer dans les activités. En plus, les problèmes de communication persistent dans plusieurs aires
de santé de l’Equateur. La saison de pluie a également aggravé les problèmes logistiques dans la
province, restreignant ainsi les mouvements des prestataires sur terrain. Dans la zone de santé d’Iboko
par exemple, la supervision du point de contrôle de Bobale situé à 94 km de Itipo et frontalier à la
province de Mai-Ndombe est pour le moment difficile en raison du manque de moyens logistiques
pour mener efficacement cette activité.
Les mouvements des cas suspects et des contacts demeurent également un défi majeur. Les équipes
de la riposte cherchent encore à localiser plusieurs contacts en déplacement depuis plusieurs jours. Le
suivi de ces contacts est difficile en raison de l’étendue et la géographie complexe de la province de
l’Equateur. À cet effet, la coordination générale et les partenaires continuent de renforcer non
seulement la surveillance à base communautaire à travers les Cellules d’Animations
Communautaires (CAC), mais aussi l’opérationnalité des points d'entrée (PoE) et points de contrôle
sanitaire (PoC) situés dans des endroits stratégiques afin d’améliorer la remontée et le partage des
alertes à temps réel.

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

L’ONG « Centre Bethesda » a distribué des dispositifs de lavage des mains pour la prévention contre
la MVE et la COVID-19 dans les églises et écoles des aires de santé de Makako et Boteka dans la zone
de santé d’Ingende.
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