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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 18 au 25 
novembre 2021.  

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Fin de la période de suivi de plus de 1 000 personnes contacts 
• Début de la vaccination avec Ervebo, vaccin homologué contre Ebola 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE1 

11 
Cas rapportés dont 8 

confirmés et 3 
probables 

9 
Décès 

3  
Aires de Santé touchées 
dans la Zone de Santé de 

Beni 

41 
Contacts à suivre 
jusqu’à 42 jour 

656 
Personnes vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 

La période du 18 au 25 novembre 
n’a enregistré aucun nouveau cas 
de la maladie virale Ebola, la zone 
de santé de Beni est ainsi à 26 jours 
sans cas confirmé, le dernier cas 
remontant au 30 octobre. Depuis le 
21 novembre, 1 045 contacts, listés 
par la commission surveillance 
comme contacts autour des cas 
confirmés et probables, sont sortis 
de la période de suivi de 21 jours.  
 
L’un des défis importants est de 
retrouver 41 personnes qui n’ont 
jamais été en contact avec l’équipe 
de la riposte; elles seront 
activement recherchées jusqu’au 
42ème jour.  
 
La semaine a également connu de nombreuses activités de surveillance à base communautaire dans la Zone de 
Santé de Beni et l’appui à 12 autres zones (8 au Nord Kivu et 4 en Ituri) afin d’accroitre le taux de remontée 
d’alertes et d’appuyer la rechercher des 41 contacts non vus.  
  
Les activités préparatoires de vaccination avec le vaccin Ervebo se sont focalisées sur la sensibilisation et le 
pré-listage du personnel sanitaire travaillant dans les structures sanitaires et dans les communautés. En date 
du 25 novembre, 21 personnes, tous prestataires de première ligne, ont été inoculées à l’Ervebo, le vaccin 
homologué ; 100 doses ont été acheminées à Beni pour la première phase de vaccination. 
 

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale et nutritionnelle, laboratoire et vaccination 
Du 18 au 23 novembre 2021, la commission de la surveillance a remonté 2 164 alertes dont 80 décès 
provenant de la Zone de santé de Beni et de sept autres zones de santé du Nord-Kivu. Pour rehausser le taux 
de remontée d’alertes, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et les ONG ALIMA et Save 
The Children vont appuyer les activités de surveillance dans 10 aires de santé ; neuf autres ne sont couvertes 
que partiellement. UNICEF et l’OMS appuieront le fonctionnement des cellules d’action communautaire et la 
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supervision des activités d’identification et de traitement des alertes communautaires dans l’ensemble des 19 
aires de Beni. 
 
En appui aux efforts de la riposte, l’institution du gouvernement américain, Le Centre pour le Contrôle des 
Maladies (CDC), a reçu 480 cartouches de matériel destiné au dépistage et 200 tests-swabs pour le Nord-Kivu. 
CDC fournira également 2 000 test de dépistage rapide supplémentaires dont la moitié sera transférée à Goma 
pour utilisation dans la surveillance et les enterrements. Depuis le début l’épidémie, le laboratoire a testé 1 
113 échantillons dont 425 swabs.  
 

Prévention et Contrôle des Infections / Eau – Hygiène – Assainissement Enterrements dignes et 
sécurisés (EDS) 

Un état de lieu dans 83 formations sanitaires prioritaires de Beni montre que 20,3% des 59 formations 
évaluées ont un score dans la norme. 10 partenaires (2 agences des Nations Unies et 8 ONG) appuient toutes 
ces structures à améliorer leur condition de contrôle et de prévention contre les infections, principalement par 
le renforcement de capacité du personnel, la dotation des kits et le déploiement de la standardisation sur la PCI 
WASH. L’OMS et UNICEF ont prévu l’évaluation de 221 structures sanitaires non prioritaires de Beni pour 
évaluer le niveau de risque aux infections nosocomiales.  
 

 
 Engagement communautaire  
 

UNICEF a conduit un plaidoyer auprès de 25 chefs de base de la ville de Beni en vue d’obtenir leur 
implication et celle de leurs collaborateurs aux nouvelles stratégies de communication sur la vaccination; 
UNICEF a aussi conduit deux séances de sensibilisation ciblant 893 élevés (dont 521 filles) et 28 enseignants 
de l’Institut Kisungu dans le but de réinsérer un élève contact déchargé après 21 jours de suivi. IRC a assuré la 
formation de 72 membres des cellules d’action communautaires et des membres des associations locales de 
Beni sur le rôle d’un leader dans la situation de crise sanitaire. Cette formation a abouti à l’élaboration du plan 
d’action communautaire et à la définition des stratégies d’implication communautaires pour lutter contre 
l’épidémie. 

 
Protection/ Redevabilité 

UNICEF a tenu des séances de travail avec la coordination de la riposte pour identifier le besoin de formation 
additionnelle sur la prévention contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) au profit des membres des 
commissions de la riposte; UNICEF s’est aussi entretenu avec la coordination PSEA pour identifier les 
activités prioritaires à l’issue d’un processus d’évaluations des risques. Ces échanges ont porté, entre autres, 
sur le renforcement de l’ensemble des membres des structures communautaires de plaintes au-delà des points 
focaux formés, la gestion de l’information, le besoin de formation des prestataires de prise en charge 
psychosociale dans les centres de santé. L’OMS, en collaboration avec d’autres partenaires, a également 
organisé deux jours de formation au profit de 45 personnes de sept aires de santé pour renforcer les 
mécanismes communautaires de signalement des plaintes.  
 
Save The Children a formé 40 leaders religieux et leaders politico-administratifs (12 femmes et 28 hommes) 
des aires de santé Malepe et Kasabinyole sur les mécanismes de signalement des abus; IRC a également formé 
60 membres des groupes d’action communautaire de Beni sur les concepts fondamentaux des violences basées 
sur le genre dans un contexte d’épidémie. 
 
Médecins Sans Frontière a fourni 51 kits d’accompagnements aux contacts à risque pour les aider dans leur 
quotidien, une stratégie qui permet d’atténuer que les cas contacts ne quittent leur région en quête de nourriture 
ou autres besoins primaires, permettant de les suivre au plus près pendant 21 jours. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Joseph Inganji, Chef de bureau OCHA RDC, inganji@un.org, Tél : +243 81 70 87 400   
Yvon Edoumou, Chef de section Information Publique et Plaidoyer, OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243819889136 
 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 
Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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