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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
• Le premier enfant guéri d’Ebola est sorti du CTE de Wangata  
• 4000 nouvelles doses de vaccins disponibles 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 78 
cas rapportés dont 74 

confirmés et 4 probables  

34 
 décès dont 30 confirmés  

et 4 probables 

29  
guéris  

 

93,7%  
soit 4844 des 5169 contacts 

suivis en 24h  

APERCU DE LA SITUATION 
Un nouveau cas a été confirmé le 06 août dans la zone de santé d’Ingende. Il s’agit d’un enfant de moins de cinq 
ans qui avait été vacciné le 20 juillet et qui était suivi. A ce jour, le cumul des cas atteint 78 dont 74 confirmés et 4 
probables avec 34 décès et 29 guéris.  
 
La problématique relative aux cas suspects qui vivent dans la communauté continue d’entraver la réponse dans les 
zones de santé affectées. Il est primordial de renforcer la sensibilisation et de mener des actions ciblées autour de 
chaque cas pour couper la chaine de transmission. 
 
4000 doses supplémentaires de vaccins sont arrivées le 06 août à Mbandaka pour ravitailler les zones de santé qui 
avaient atteint leur seuil critique.  

  
Zone de santé de Wangata 
Le tout premier enfant guéri d'Ebola depuis le début de cette onzième 
épidémie est sorti du CTE le 07 août, au même moment que sa mère. Ils 
ont reçu un soutien matériel et l’UNICEF s’occupe de leur réinsertion 
sociale au sein de leur communauté. 
 
Zone de santé Bolomba 
Bolomba a enregistré son huitième jour sans nouveau cas confirmé.  
Une équipe du PAM est arrivée pour y construire la base vie qui abritera 
les bureaux et les dortoirs des équipes de la riposte. Comme à Bikoro, la 
zone de santé de Bolomba se prépare à lancer une opération de ratissage 
afin d’améliorer la détection des cas.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 
 
COORDINATION 
Le directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), Jean-Jacques Muyembe et le Représentant 
de la Banque Mondiale en RDC sont arrivés à Mbandaka le 07 août. Ils ont rencontré la coordination générale et 
les partenaires en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique en visite depuis le 05 août. 
Les échanges ont permis d’évaluer les progrès, les gaps et les défis rencontrés dans la lutte contre cette onzième 
flambée de la MVE. Comme pistes d’améliorations, l’augmentation des ressources financières et le renforcement 
de la mobilité des équipes – dont les problèmes logistiques persistants nuisent à la réactivité – ont été évoqués. 

Dans un autre registre, l’idée d’encourager des initiatives de développement afin de traiter les problèmes 
structurels et de consolider les acquis de la riposte a été émise. Le Docteur Muyembe a également mentionné la 
possibilité d’appuyer la province pour que les tests de covid-19 puissent y être effectués.  
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