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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
 

• Bolomba : renforcement de la surveillance et identification des points de contrôle prioritaires 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 79 
cas rapportés dont 75 

confirmés et 4 probables  

34 
 décès dont 30 confirmés  

et 4 probables  

31  
guéris  

+ 1262 
alertes dont 96% 

investiguées en 24H 

 

APERCU DE LA SITUATION 
Deux malades ont été déclarés guéris à Ingende, portant le nombre total de guéris à 31. Une équipe d’experts a 
été envoyée dans cette zone de santé pour appuyer l’équipe locale et améliorer la réponse. Les points d'entrée 
(PoE) ainsi que les points de contrôle sanitaire (PoC) doivent y être rapidement mis en place afin d’éviter la 
propagation du virus. L’OIM a également dépêché sur place une équipe pour les rendre opérationnels. 
 
Au regard des défis auxquels la riposte fait face et des faibles ressources disponibles, il est essentiel d’instaurer 
une approche zonale, afin de renforcer l’analyse par aire de santé, ce qui permettra de mener des actions ciblées 
pour contenir l’épidémie.  
 
Zone de santé Bolomba 
 
Bolomba est la troisième zone de santé la plus vaste de la province, après Lotumbe et Basankusu. Elle dispose 
de plus de 165 points de contrôle. Cependant, seuls 14 d’entre eux sont surveillés. Le Programme National de 
l’Hygiène aux Frontières (PNHF) et l’OIM ont identifié des points de contrôle prioritaires qui nécessitent un appui.   

De son côté, l’OMS a mis en place une stratégie de veille villageoise qui consiste à faire remonter les informations 
sur les mouvements de populations, les décès et les autres alertes à travers les jeunes leaders et les autorités 
politico-administratives dans les aires de santé jugées comme « hotspot ».  

 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
Communication et engagement communautaire 
 
Au cours de la réunion de coordination, les acteurs ont recommandé de faire un état des lieux des activités des 
cellules d’animation communautaire (CAC) dans les prochains jours. Cela permettra de renforcer ces CAC au niveau 
des différentes aires de santé et d’améliorer la surveillance communautaire.  
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