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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Les intempéries rendent difficiles les interventions à Lusengo 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 128 
cas rapportés dont 
119 confirmés et 9 

probables  

42 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 13 zones de santé 

 67  

guéris  
 
 

53 
décès dont 44 
confirmés et 9 

probables 

   33 978 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

maladie. 

APERCU DE LA SITUATION 

Dans la zone de santé de Makanza, les interventions de riposte contre Ebola ont été ralenties par les 
pluies diluviennes qui se sont abattues dans le village de Lusengo la nuit du 30 septembre au 1 octobre.  
 
Selon les autorités sanitaires locales, Lusengo est un village à risque d’inondations pendant la saison 
des pluies qui vient de commencer. Des dispositions doivent être prises afin de prévenir toute 
interruption de la riposte en raison des aléas climatiques. Une des possibilités à envisager serait de 
baser les équipes de la riposte au chef-lieu du territoire de Makanza, avec des mouvements réguliers à 
Lusengo. Ce village a notifié un premier cas confirmé d’Ebola depuis le 28 septembre. Celui-ci est 
actuellement isolé et pris en charge avec l’appui d’ALIMA. 

 

BESOINS – REPONSES – GAPS 

 

Engagement communautaire  

 
Dans la ville Mbandaka, 12 leaders religieux ont été sensibilisés sur la nécessité de leur implication à la 
remontée des alertes des malades et des décès communautaires.  
 
Une rencontre entre les acteurs de la commission communication est prévue pour discuter d’une 
approche commune du paquet d’activités des relais communautaires dans la province de l’Equateur.  
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