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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• La coordination générale « encadre » le désengagement des partenaires  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 130 
cas rapportés  

42 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 75 
guéris  

 

55 
décès  

39 362 
personnes vaccinées 

depuis le début de 
l’épidémie 

APERCU DE LA SITUATION 

La province de l’Equateur vient de totaliser 28 jours sans enregistrer un nouveau cas de la maladie à Virus Ebola 

(MVE). Le dernier cas confirmé de la MVE a été déchargé du Centre de Traitement Ebola de Makanza le 7 octobre 

dernier.  Avec cette évolution, la fin de l’épidémie pourrait être déclarée d’ici le 18 novembre.  Toutefois, des actions 

de surveillance et de communication se multiplient sur le terrain pour retrouver des contacts perdus de vue et 

renforcer l’engagement des communautés.  

 

En perspective du désengagement de certains partenaires, la Coordination générale de la riposte a demandé à 

tous les acteurs d’observer quelques  recommandations avant de quitter les différentes zones. Il s’agit notamment  

• de se désengager au terme des 42 jours à partir du dernier cas notifié ; 

• d’assurer la formation de l’équipe cadre des zones de santé ; 

• de procéder en premier par une réduction progressive des effectifs et maintenir une veille ; 

• de procéder si possible aux donations aux structures appuyées et partager les listes des biens, des 

intrants et matériels légués à la Division Provinciale de la Santé (DPS) ; 

• de procéder au paiement des prestataires et partager avec la DPS les listes des agents à prendre en 

charge dans la suite du programme.  

 

 

REPONSES – GAPS 

Communication des risques et engagement communautaire  
 
La commission communication des risques et engagement communautaire (CREC) a sensibilisé les populations de 

la zone de santé  de Wenji  sur les mesures de prévention de la MVE ainsi que de la COVID-19. C’était au cours 

d’une une foire agricole organisé du 24 au 25 octobre par le Réseau National des Associations des Femmes 

Rurales (RENAFEC), en collaboration avec le Ministère Provincial de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et du 

Développement Rural de l’Equateur.  
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