
Ebola n’est pas une sorcellerie de blancs. Ebola est une maladie causée par un virus et
se propage par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs (peau lésée
ou muqueuses) avec du sang ou des liquides biologiques d'une personne atteinte
d'Ebola ou décédée des suites de cette maladie, ou avec des objets qui ont été
contaminés par des liquides biologiques (sang, excréments, vomissements) provenant
d'une personne atteinte d'Ebola ou du corps d'une personne qui est décédée de cette
maladie.
Les sciences de laboratoire ont montré que les microbes (Virus Ébola) s’accumulent
au niveau de la gorge de la personne décédée. C’est pourquoi les médecins les
prélèvent à ce niveau pour réaliser des analyses au laboratoire afin de détecter si les
personnes décédées dans la communauté ont été mortes de la MVE. 
Cette méthode renforce la surveillance communautaire et permet d’interrompre les
chaînes de transmission du virus Ébola.

Ébola c'est la sorcellerie de blancs parce que, si une personne est morte, les
médecins viennent ouvrir sa bouche pour prendre sa salive. Ça nous fait
peur...

Reponse des experts

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé publique , hygiène et prévention
et l' Association des Médias Associatifs et Communautaires  de l'Equateur (AMACEQ) pour répondre aux besoins en
informations des communautés.

Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations,
questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces
questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.
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Non. Ebola n’est pas une maladie fabriquée par les étrangers. Ebola est une
maladie virale aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas traitée. La
maladie tient son nom de la rivière Ebola, située dans la province de la
Mongala, au nord de la République Démocratique du Congo (RDC), où le virus
a été repéré pour la première fois en 1976.

On ne doit pas continuer à penser que les étrangers l’ont fabriquée pour
profiter d’exploiter la RDC car, cette maladie n’est pas seulement en RDC. On
connait déjà que la flambée qui a sévit en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest fut
la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus en 1976.
Cette flambée a également comme particularité de s’être propagée d’un
pays à l’autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria.

Ébola est une maladie fabriquée par les étrangers pour
profiter d'exploiter la RDC...

Reponse des experts

CE QU'ON A ENTENDU

à MBANDAKA

BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Internews contact: pbahati@Internews.org

1 JUILLET 2022
Internews RDC - Bulletin N° 07

+243 997 714 240



Non. Le vaccin d’Ébola n’est pas une bombe à retardement.

Le vaccin joue un rôle préventif, permettant sur le plan individuel d'être
protégé contre Ebola et sur le plan collectif de diminuer le nombre de
personnes par qui le virus peut passer pour continuer à se propager.
Cela permet ainsi de stopper la transmission de la maladie.

Depuis son utilisation en Guinée et en République démocratique du
Congo (RDC), plusieurs personnes qui en ont bénéficié sont en bonne
santé.

Le vaccin d'Ébola est une bombe à retardement.
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Aucune donnée scientifique prouve que le kindongolosi est un remède
pour traiter la Maladie à Virus Ébola.

Néanmoins, il existe deux médicaments les REGENERON et MAB114
(EBANGA) qui sont approuvés par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et qui sont donnés gratuitement dans les centre de traitement
d’Ébola aux patients atteints de cette maladie.

Le kindongolosi est un remède pour le traitement de la
maladie à virus Ébola.
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