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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
 

• 18 épidémiologistes à Mbandaka pour appuyer la riposte 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 
 74 

cas rapportés dont 70 
confirmés et 4 probables  

 32 
 décès dont 28 confirmés  

et 4 probables 

+ 19 600 
personnes vaccinées   

 

2 960  
échantillons analysés 

depuis le 05 juin 
 

 

APERCU DE LA SITUATION 
Aucun nouveau cas n’a été enregistré dans la journée du 04 août. Cependant, des cas suspects ou confirmés sont 
toujours dans les communautés, faisant craindre une flambée de l’épidémie dans les prochains jours, d’où l’importance 
de renforcer la recherche active des cas et le suivi des contacts. A cet effet, le Ministère de la Santé a déployé une 
équipe de 18 épidémiologistes à Mbandaka pour appuyer la surveillance et mener une investigation approfondie des cas. 
 
En raison du niveau très bas des stocks de vaccins dans les zones de Bikoro, Bolomba, Iboko, Ingende et Lotumbe, 
l’OMS a fourni un lot de 860 doses de vaccins en provenance du Nord-Kivu. D’autres lots devraient arriver dans les 
prochains jours.  
 
Zone de santé de Bolomba 
 
Depuis six jours, onze villages actuellement affectés par la maladie, dans cinq aires de santé de Bolomba, n’ont pas 
rapporté de nouveau cas d’Ebola. Pour la coordination provinciale de la riposte, c’est un signe encourageant bien 
que des alertes continuent à être rapportées dans d’autres aires de santé. 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a livré le 05 août une nouvelle crèche à Bolomba. Elle accueillera 
les enfants et les bébés séparés de leurs parents à cause de l’épidémie. 

 
BESOINS – REPONSES – GAPS 

Engagement communautaire 
 
La sensibilisation de la communauté doit être renforcée dans les zones affectées de Mbandaka. La redynamisation des 
relais communautaires ainsi que des animateurs communautaires pour une implication efficace dans la riposte est 
essentielle.  
 
A Ingende, la résistance aux activités de la riposte est grande, par conséquent la zone de santé compte impliquer 
davantage des membres de la communauté dans les activités de sensibilisation, notamment pour l’acceptation des 
enterrements dignes et sécurisés. 
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