
Dans le cadre de la riposte à 

l’épidémie de la maladie à virus 

Ébola actuellement en cours 

dans la Province du nord Kivu 

en RDC, les résistances com-

munautaires contre les enter-

rement dignes et sécurisés 

(EDS) sont fréquentes. Les 

longues attentes des équipes 

d’EDS ont contribué à ces 

résistances.  

Lorsque que les communautés 

donnent l’alerte pour signaler 

un décès communautaire, elles 

attendent une réaction rapide 

et diligente des équipes de la 

riposte.   

Pour améliorer l’acceptation 

des communautés, L’OMS a 

appuyé, financièrement et tech-

niquement, la formation de six 

équipes de la Protection civile 

congolaise pour les enterre-

ments dignes et sécurisés 

(EDS). Ces formations ont été 

réalisées en collaboration avec 

la Croix-Rouge Congolaise et 

le Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR). Elle se 

sont déroulées en deux phases, 

du 11 au 13 et du 15 au 17 

octobre 2018 à Béni.  

Chaque équipe est composée 

de 12 personnes (8 spécialistes 

des enterrements dignes et 

sécurisés et 4 hygiénistes). 

Ainsi, 48 personnes ont été 
formées et sont prêtes à inter-

venir dans les communautés 

pour assurer les EDS afin de 

briser les chaînes de transmis-

sion de la maladie.  

La formation de ces six équipes 

a permis de porter à 8 le 

nombre d’équipes chargées 

d’assurer les EDS dans la zone 

de santé de Béni.  

Dans le cadre de son appui aux 

EDS, l’OMS fournit les équipe-

ments de protection indivi-

duelle (EPI) et 2 véhicules par 

équipe.  

 

L’OMS appuie la formation de six équipes pour les EDS 
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Les experts de l’OMS ont appor-

té tout l’appui à cette formation.  

Les apprenants ont montré beau-

coup de qualité dans la mise en 

œuvre des techniques enseignées.  

Remise de certificat de guérison à un ancien malade 

La Coordination de la lutte contre Ébola de la ZS 

de Béni a procédé à la remise du certificat de guéri-

son à un ancien malade d'Ébola qui venait d’être 

déchargé par le Centre de Traitement  Ebola.  

 
La Coordination procède ainsi chaque fois qu’un 

malade qui a été admis au CTE, recouvre la santé et 

est déchargé par le CTE. C’est la preuve que cette 

personne n’a plus le virus Ébola dans son corps et 

qu’elle peut entrer dans sa famille sans représenter 

un risque ni pour celle-ci ni pour sa communauté.  

 
Le déchargé du 14 octobre, est un homme âgé 

d’une trentaine d’année.  

Le Dr Mamoudou Harouna Djingarey de 

l’OMS a remis le certificat à l’homme déchargé 

en présence du Dr Justus Nsio, Coordonna-

teur Ébola du Ministère de la santé à Béni 



L’OMS, dans le cadre d’un 

projet avec les jeunes leaders 

de la société civile de Béni, a 

procéder à la formation du 

réseau des jeunes, notamment 

les responsables d’associations 

de taxis-motos et chefs de 

quartiers de la ville de Béni 

pour assurer la surveillance à 

base communautaire. Plus de 
80 jeunes ont ainsi été formés 

le 5 octobre 2018 lors d’un 

atelier. Il leur a été assigné 

deux missions essentielles: 

remonter toutes les alertes 

communautaires (décès et cas 

de maladie) et gérer tous les 

cas de résistance au sein de la 

communauté.  

Démarré depuis le 6 octobre 

2018, le projet a permis de 

booster les alertes commu-

nautaires. elles ont augmenté 

de 80%, passant de 6 à 38 par jours. Près de 80% de résistances 

des familles ont pu être gérées, notamment concernant les         

enterrements dignes et sécurisés, l’extraction d’un malade et 

l’acceptation de la vaccination. De plus, ce projet a permis de 

réduire de 95% les attaques contre les équipes de la riposte. Le 

réseau des jeunes a permis de notifier plus de 500 contacts  

supplémentaires dans les familles, et plus de 170 contacts de 

malades confirmés ont accepté la vaccination.  

tique (recherche de soins) de 

ces personnes décédées, a 

montré que ces personnes ont 

consulté plusieurs structures 

de soins privées à la recherche 

de traitement durant une 

période de 7 à 10 jours. Elles 

étaient donc arrivées au CTE 

dans un état de maladie très 

avancée, et elles n’ont pas 
survécu à la maladie, et ce, 

malgré l’administration du 

traitement. 

La rencontre avait donc pour 

objet de les sensibiliser sur 

leurs rôles et responsabilités 

dans cette épidémie en vue 

d’obtenir leur engagement dans 

la riposte. Désormais, 3 points 

focaux sont intégrés dans la 

coordination de la riposte dans 

les commissions surveillance, 

communication et prévention 

et contrôle des infections.  Ils 

se sont donc engagés à respec-
ter toutes les recommandations 

qui ont été données par la 

coordination, et ils ont adopté 

le slogan « j’alerte. Ébola ne pas-

sera pas par ma structure ».  

Levée des résistances communautaires: l’OMS engage la société 

civile 

L’OMS et le Ministère sensibilisent les propriétaires de structures de 

santé privées sur les rôles et responsabilités dans la riposte contre 

l’épidémie de MVE 

Environ 129 responsables de 

structures de santé privées de 

Béni se sont engagés à remonter 

les alertes, assurer la levée des 

réticences envers la décontami-

nation des structures sanitaires 

qui reçoivent les malades, assurer 

le lavage systématique des mains 

au sein de leurs structures, sensi-

biliser tout malade visitant leurs 
structures, sur la maladie à virus 

Ébola, et à référencer les malades 

suspects vers le centre de traite-

ment Ébola (CTE).  

La coordination de lutte contre la 

maladie à virus Ébola de Beni 

avait constaté vers début oc-

tobre, que 14 malades étaient 

décédées au CTE 24 heures 

après leur admission. La rumeur 

s’est ainsi propagée qualifiant le 

CTE de « mouroir ».  Les familles 

ont commencé à résister au 

transport des leurs malades vers 

le CTE.  

L’analyse de l’itinéraire thérapeu-

« J’alerte. 

Ébola ne 

passera pas par  

ma structure » 
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L’OMS appuie le pro-
jet d’engagement 

communautaire de la 
Coordination de la 
société civile de Béni.  

Les réseaux de la société civile de Béni ont été briefés sur les 

EDS, les alertes et les résistances communautaires.  



Ebola au Nord Kivu : L’OMS remet 4 ambulances au Ministère de la santé pour la 

coordination de Béni 

A la date du 16 octobre 2018, le nombre total de cas 

est 220, dont  185  malades confirmés, 35            

probables. 142 malades  ont succombés à la maladie, 

dont 107 parmi les cas confirmés). Jusque-là 20 

agents de santé ont été infectés, trois en sont             

décédés. L’épidémie enregistre jusqu’à ce jour 58 

survivants. 

L’OMS a remis 4 ambulances au ministère de la  santé 

pour soutenir la coordination provinciale de la lutte 

contre la maladie à virus Ébola dans le Nord Kivu. C’était 

la 14 octobre 2018, à Béni. « Ces ambulances doivent 

servir aux équipes de riposte pour transporter les 

malades de la communauté vers les centres de traite-

ment Ebola. Nous avons noté un besoin pour le 

transport des malades là où les communautés atten-

dent une réaction diligente de nos équipes lorsqu’une 

alerte est donnée. Nous espérons que ces ambu-

lances qui viennent améliorer la mobilité de nos 

équipes de riposte contribueront à réduire les délai 

d’attente et combler les gaps », a dit Dr Michel Yao, 

Gestionnaire de la riposte (Incident Manager) de l’OMS 

dans le Nord Kivu.  

 

En recevant les clés des ambulances, le Dr Bathé      

N’djoloko Tambwe, Directeur général de la Lutte contre 

la Maladie au Ministère de la santé, Coordonnateur          

national de la lutte contre Ébola à Béni, a, au nom du 

Ministre de la santé publique, exprimé la gratitude du 

gouvernement congolais à l’endroit de l’OMS. « Au nom 

de Son Excellence, Monsieur le Ministre de la santé         

publique, je voudrais remercier l’OMS pour son       

appui constant et multiple dans le cadre de la        

riposte contre  l’épidémie de la maladie à virus Ébola 

dans le Nord Kivu. Nous sommes très sensibles à ces 

appuis et formulons l’engagement que ces ambu-

lances seront utilisées à bon escient »,  a -t-il dit.  

 

La République Démocratique du Congo  connait, depuis 

le 1er août 2018, sa dixième épidémie de la maladie à 

virus. La Province du Nord Kivu est la région qui est 

touchée.  
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Dr Michel Yao (OMS) a remis les clés des ambulances au représentant du Ministre de la santé, Dr Bathé N’djoloko Tambwe, par 

ailleurs Coordonnateur national de la lutte contre Ébola dans la Nord Kivu. En Présence de Dr Diallo Boubacar, Coordonnateur 

OMS de Béni et Dr John Kombe, Coordonnateur adjoint de Béni.  

Une vue de l’intérieur des ambulances. 
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Unies dans l’action - l’OMS, l’UNICEF autour de la Coordina-

tion provinciale. Séance de sensibilisation de masse des fidèles de 

l’église 8ème CEPAC, au quartier Kangahimbi, cellule Ngongolio, 

de Béni. Environ 560 personnes, jeunes filles et garçons ont          

religieusement écouté le message sur la MVE, l’implication de la 

communauté dans la riposte, l’acceptation des EDS, de la vacci-

nation et le lavage des mains. 

PHOTOS DE LA SEMAINE 

Rappel sur la situation épidémiologique au 16 octobre 2018 

A la date du 16 octobre 2018, le nombre total de cas est 220, dont  

185 malades confirmés, 35 probables. 142 malades  ont succom-

bés à la maladie, dont 107 parmi les cas confirmés), soit une létali-

té de 65%. Jusque-là 20 agents de santé ont été infectés, trois en 

sont décédés. L’épidémie enregistre 58 survivants. 

 

Le Chiffre 
 

286 
 
C’est le nombre de 

Staffs OMS et de 

Consultants natio-

naux et internatio-

naux (toute catégo-

rie de personnel) 

déployés par l’OMS 

sur le terrain dans le 

Nord Kivu et dans 

l’Ituri pour appuyer 

le  ministère congo-

lais de la santé dans 

la riposte contre la 

maladie à virus  

Ebola.  


