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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• La remontée des données épidémiologiques et des alertes reste un défi dans plusieurs 

localités.  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 104 
cas rapportés dont 
100 confirmés et 4 

probables  

34 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 11 zones de santé 

 41 
guéris  

44 
décès dont 40 
confirmés et 4 

probables 

23 797 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

riposte 

 

APERCU DE LA SITUATION 

Deux nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été notifiés dans la Zone de Santé de 

Lilanga Bobangi le 23 août 2020. Cette zone de santé est à proximité de la frontière entre la 

République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo. En raison des mouvements 

des populations entre les deux pays, des actions intégrés de surveillance, vaccination ainsi que de la 

Prévention et Contrôle des Infections (PCI) doivent être renforcées dans cette zone pour éviter que la 

flambée ne s'étende en dehors de la RDC.   

 

La problématique des contacts perdus de vue ou jamais vus reste un défi pour les équipes de 

surveillance, notamment dans les zones de santé de Lilanga Bobangi, Lotumbe et Ingende. Tant que 

ces personnes restent dans la communauté, elles pourraient constituer un vecteur de propagation de 

l’épidémie. La coordination générale envisage de mener des investigations approfondies afin de 

retrouver ces contacts, et d’assurer un suivi adéquat auprès d’eux. 

 

La faible couverture du réseau téléphonique dans la province de l’Equateur reste également un défi. 

Elle ne facilite pas la remontée des données épidémiologiques et des alertes dans plusieurs localités. 

Des efforts sont en cours pour améliorer la communication entre les zones de santé et la coordination 

générale d’une part, et d’autre part entre les aires de santé et les zones de santé. En plus, les 

coordinations zonales doivent être renforcées avec des moyens de communication adéquats ou des 

solutions alternatives. Cela va permettre des prises de décision plus rapides et des actions plus 

efficaces dans le cadre de la riposte.  
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