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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Necessité de renforcer la prévention dans la zone de santé de Makanza  

• Visite des ambassadeurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni ainsi que du 

Coordonnateur humanitaire a.i dans la province de l’Equateur  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 113 
cas rapportés dont 
107 confirmés et 6 

probables  

37 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 12 zones de santé 

 50 
guéris  

48 
décès dont 42 
confirmés et 6 

probables 

27303 
personnes vaccinées 
depuis le début de la 

riposte 

APERCU DE LA SITUATION 

Un nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola a été notifié dans la zone de santé de Lilanga-

Bobangi le 6 septembre 2020. La zone a déjà totalisé six cas confirmés depuis le début de 

l’épidémie.  

La zone de santé de Makanza suscite déjà des inquiétudes, au regard de sa proximité avec trois 

zones de santé déjà touchées par la maladie (Lilanga-Bobangi, Bomongo et Lolanga Mampoko). 

Des mesures de préventions doivent y être rapidement renforcées afin d'empêcher toute 

expansion de la maladie vers la zone.  

 

Les Ambassadeurs des Etats-Unis et du Royaume-Uni en République démocratique du Congo 

(RDC) ainsi que le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies par intérim en RDC sont en visite 

dans la province de l’Equateur depuis le 7 septembre. Au cours d’une rencontre avec les autorités 

provinciales, ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts en cours pour mettre fin à 

l’épidémie d’Ebola, dont l’ expansion géographique est préoccupante. Au delà de la réponse 

Ebola, ils ont aussi soulevé la nécessité de répondre aux besoins humanitaires et d’explorer les 

perspectives des programmes de développement au profit des populations, au regard des 

nombreuses potentialités de la province de l’Equateur.   

 

BESOINS – REPONSES – GAPS 

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

  

La prise en charge nutritionnelle des malades est effective dans les différents centres de traitement 

d'Ebola (CTE), centres de transit (CT) et sites d’isolements de la province. 

 

Grâce aux activités de ratissage organisées dans les zones de santé de Lilanga-Bobangi et Monieka, 

plusieurs malades suspects arrivent dans les centres de transit et d’isolement. Il est nécessaire 

d’augmenter la capacité d’hébergement dans ces structures.  
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