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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
• Une nouvelle aire de santé touchée par l’épidémie 
• 39 enfants actuellement affectés, dont 8 cas confirmés et 31 suspects 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 74 
cas rapportés dont 70 

confirmés et 4 probables  

32 
décès dont 28 confirmés  

et 4 probables   

+ 573 000  
personnes 

sensibilisées sur les 
risques d’Ebola   

473  
alertes examinées  

en 24H 
 

APERCU DE LA SITUATION 
La zone de santé d’Ingende a enregistré un nouveau cas, décédé – le quatrième depuis le début de l’épidémie, 
dont un bébé de sept mois. Ce cas a été détecté à Bokatola, qui devient ainsi la vingt-huitième aire de santé 
affectée par la maladie. 
 
Les chiffres officiels révèlent que l’épidémie touche également les enfants. On compte actuellement 8 cas 
confirmés et 31 suspects qui sont pris en charge au niveau des différents centres de transit et CTE, à Bikoro, 
Bolomba et Wangata.  
  
Zone de santé de Bikoro 
 
C’est le cinquième jour consécutif sans nouveau cas dans la zone de santé de Bikoro, qui est l’épicentre de 
l’épidémie, avec 22 cas rapportés. Selon les experts, les activités de ratissage, lancées il y a quelques jours, dans 
les aires de santé de Botende, Kalamba et Mooto pourraient être expliquer cela. Malgré tout, Bikoro a besoin d’une 
ambulance additionnelle pour transporter les malades en toute sécurité.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 
 
Depuis le début de la riposte en Equateur, plus de 135 alertes ont été remontées sur les décès communautaires ; 
55 ont bénéficié d’un enterrement digne et sécurisé (EDS), notamment à Bikoro, Bolomba, Mbandaka et Wangata. 
Les volontaires de la Croix Rouge sont souvent confrontés à la réticence des familles de victimes à procéder à un 
enterrement sécurisé. Plusieurs d’entre elles procèdent à des enterrements clandestins. Cependant, les volontaires 
continuent à sensibiliser sur les risques que représente un enterrement traditionnel. Dans ce sens, un décret a été 
signé le 27 juillet par le Gouverneur rendant obligatoire la présentation d’un acte de décès et le prélèvement 
d’échantillons avant tout enterrement.   
 
Du côté de la prise en charge, un centre d’isolement d’une capacité de 12 lits a été mis en place à Lolanga 
Mampoko. Le nombre total de lits dans les centres de transit (CT) et les CTE passe ainsi à 133 dans la province. 
Leur taux d’occupation actuel est de 55%. Cependant, les capacités d’accueil du CTE de Bikoro et de l’Hôpital 
général de référence d’Ingende sont dépassées, avec un taux d’occupation respectif de 108,7% et 133,3%. 
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