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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Une nouvelle zone de santé touchée par Ebola 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 125 
cas rapportés dont 
119 confirmés et 6 

probables  

41 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 67  

guéris  
 
 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

    33 286 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

maladie. 

APERCU DE LA SITUATION 

Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola (MVE) a été confirmé le 28 septembre dans la zone de santé 
de Makanza. Cette dernière notifie ainsi son premier cas d’Ebola, dans l’aire de santé de Lusengo. Ce 
qui porte à 13 le nombre de zones de santé touchées par la maladie, sur les 18 que compte la province. 
Des équipes multidisciplinaires de la riposte seront déployées dans la zone ce mercredi 30 septembre 
afin d’appuyer les efforts des équipes locales. La zone de santé de Makanza est frontalière à celle de 
Bomongo qui avait déjà notifié deux cas d’Ebola.  
 
Ce nouveau cas, confirmé de la MVE, révèle plusieurs défis de la riposte actuelle. Le prélèvement des 
échantillons de ce cas a été effectué le 19 septembre 2020, mais les résultats des tests sont sortis neuf 
jours plus tard. L’enclavement et la communication difficile avec le village de Lusengo ont retardé 
l’acheminement des échantillons.   
 
Le Gouverneur de la province de l’Equateur a présidé une réunion du Comité Provincial de 
Coordination Covid-19/MVE (CPC) pour discuter des défis liés à la riposte. À  l’issue de cette rencontre, 
à laquelle ont aussi pris part les partenaires, le CPC a pris la décision de mettre en place une 
commission composée des autorités de la province et des partenaires afin de proposer des 
recommandations pouvant renforcer le processus de paiement des prestataires dans la province.  

 

BESOINS – REPONSES - GAPS 

 
Logistique 
 

Les interventions prévues dans la zone de santé de Makanza sont confrontées à de nombreux défis 
logistiques. Les moyens de transport ainsi que les matériels de communication disponibles sur place 
ne sont pas opérationnels. Des efforts sont en cours afin de couvrir ce gap.   
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