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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• Le centre de traitement d’Ingende atteint la limite de sa capacité d’accueil 

• Le centre d’isolement des cas suspects de Bolomba est saturé 

• Les mouvements de populations font de la surveillance aux points d’entrée un grand défi 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 69 
cas rapportés dont 65 

confirmés et 4 probables  

507 938 
personnes sensibilisées 

depuis le début de la riposte 

1 144   
alertes remontées au 
28 juillet, dont 56.5% 

investiguées 

17 489 
 personnes vaccinées 
depuis le 05 juin 2020 

 

APERCU DE LA SITUATION 

Avec un nouveau cas confirmé dans la zone de santé de Bikoro, l’Equateur vient de totaliser un cumul de 69 cas 
d’Ebola dont 65 confirmés et 4 probables. Cette fièvre hémorragique a causé la mort de 32 personnes (soit une 
létalité de 46%). La zone de santé de Bikoro reste l’épicentre de l’épidémie avec 32% du total des cas de la 
province.  
 
Les acteurs impliqués dans la riposte sont d’avis que la surveillance épidémiologique reste un défi énorme, à 
cause entre autres des mouvements de populations dans la région. Les dispositifs de screening aux points 
d'entrée (PoE) et aux points de contrôle sanitaire (PoC) sont à renforcer.  
 

COORDINATION 

OCHA a échangé ce mercredi 29 juillet avec les acteurs humanitaires sur la nécessité de renforcer les capacités 
des équipes locales au niveau des zones de santé à risque.  
 
Au cours de cette réunion, la sécurité des agents de santé et des patients a été abordée. En effet, pour les acteurs 
humanitaires, il est important de trouver un équilibre entre faciliter l’accès aux soins à la population, maintenir la 
neutralité de la riposte et protéger les équipes de la riposte. Par ailleurs, il a été mentionné qu’en ce qui concerne 
les enterrement dignes et sécurisés, l’OMS fournira des cercueils pour les décès constatés dans les CTE. 
 
Zone de santé d’Iboko / Itipo 
 
L’OMS et l’UNICEF ont organisé une mission conjointe, ce jour, dans l’aire de santé d’Itipo pour se rendre compte 
des défis dans la réponse. Pour pallier certaines difficultés logistiques, l’OMS va mettre à la disposition de la zone 
de santé, une ambulance, deux véhicules ainsi que des motos pour appuyer et faciliter la recherche active des cas, 
la vaccination, le suivi des alertes dans la communauté, ainsi que le transport des échantillons des localités 
éloignées vers la zone de santé. 
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 

 
Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 

 

62 cas suspects et 8 confirmés sont actuellement pris en charge dans les différents centres de traitement. Avec 

seulement deux lits, le centre de traitement d’Ebola (CTE) d’Ingende a déjà atteint sa capacité d’accueil. Il est urgent 

d’y construire un nouveau CTE afin d’accueillir plus de malades. Dans la zone de santé de Bolomba, le centre 

d’isolement pour les suspects est aussi saturé, avec 41 suspects occupant la totalité des lits.  
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