
l’Incident dans le Nord Kivu et 

l’Ituri, Dr Michel Yao, ont évo-

qué les difficultés liées au suivi 

des contacts, aux enterrements 

dignes et sécurisés et au trans-

port des malades vers le CTE.  
 

A ces préoccupations et à toutes 

autres soulevées par les autres 

acteurs y compris celles du       

gouvernement,  la Représentante 

Spéciale et la Coordinatrice  

humanitaire ont apporté des 

réponses en rassurant tout le 

monde sur le soutien de la          

mission de paix des Nations 

Unies (MONUSCO) en RDC, et 

de la nécessité pour les uns et les 

autres de travailler ensemble.  

Une mission des Nations Unies 

conduite par Mme Leila            

Zerrougui, Représentante  

Spéciale du Secrétaire Général 

des Nations Unies, et son  

adjointe, Mme Kim Bolduc, 

également Coordinatrice  Hu-

manitaire du SNU en RDC, a 

visité Beni le 18 octobre 2018. 

Cette visite est intervenue au 

lendemain de la réunion du 

Comité d’urgence du Règle-

ment sanitaire  international, 

dont la décision final a été de 

ne pas déclarer l’urgence de 

santé publique de portée inter-

nationale, relativement à l’épi-

démie actuelle d’Ébola qui sévit 

dans les provinces du Nord 

Kivu et de l’Ituri.  
 

Mme Leila Zerrougui a souligné 

la complexité de la situation 

sécuritaire et relevé la nécessi-

té de la collaboration avec les 

communautés. « Il faut              

construire la confiance avec les 

malades, les familles et les 

communautés. Il faut gérer 

avec beaucoup de doigtée la 

question des traditions ».  
 

Pour la Coordinatrice Humani-

taire, Mme Kim Bolduc, « cette 

mission est une reconnaissance 

du travail que vous faites. 

Cette épidémie constitue une 

menace pour la sécurité sani-

taire mondiale ». Elle s’est 

félicitée de ce que l’épidémie 

n’a pas encore traversé les 

frontières. Cependant, elle 

s’est inquiétée car, à l’interne, 

elle menace les zones urbaines.  
 

Au cours des échanges,           

le Directeur régional de l’OMS 

pour les Urgences, Dr Ibrahima 

Socé-Fall, et le Gestionnaire de 

Ebola: Une mission des Nations Unies visite Béni 
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Le Ministre Oly Ilunga a présenté 

le plan national révisé avec un gap 

de 11,9 millions de dollars US 

plan national revisité de la réponse dont le budget 

s’élève à 61 millions de dollars américains. Il a 

d’abord reconnu qu’au début de la riposte, le risque 

de propagation régionale était énorme et réel. Ce-

pendant, il reconnait le travail qui a été fait jusque-là 

malgré les résistances et violences communautaires.  
 

Le plan national revisité fixe la fin de l’épidémie à fin 

Novembre 2018 avec un budget qui s’élève à  

$USD 61,000,000. Un peu plus de 48 millions USD 
ont déjà été mobilisés, et le gap actuel se chiffre à 

11,9 millions USD.  
 

Il a terminé sa présentation sur une note de remer-

ciement et de félicitation aux acteurs car, selon lui, 

« la décision du Comité scientifique international 

est une reconnaissance du travail abattu ».  

A l’occasion de la mission de haut niveau du 

SNU à Beni, le 18 octobre 2018, le Ministre de 

la santé publique, Dr Oly Ilunga a présenté le 

Le Ministre Oly Ilunga (au centre) et la RSSG, Mme 

Leila Zerrougui (à droite).  

La mission conduite par Mme Leila Zerrougui a rencontré le           

Ministre de la santé et les partenaires en présence du Directeur 

régional de l’OMS pour les Urgences, Dr Ibrahima Socé-Fall.  



Une trentaine de Chefs coutumiers des 

territoires du Nord Kivu et de           

l’Equateur réunis au sein de l’Alliance 

nationale des Autorités traditionnelles 

du Congo, a rencontré, le 20 octobre 

2018, la Coordination de lutte contre 

la MVE de Beni.  
 

La délégation était conduite par Sa 

Majesté  MFUMU DIFIMA et avait pour 

objectifs essentiels d’améliorer la   

perception des leaders communau-

taires sur la riposte contre l’épidémie 

d’Ebola à Béni, notamment concernant 

les  enterrements dignes et sécurisés 

(EDS), le suivi des contacts, la vaccina-

tion et le traitement au centre de  

traitement Ébola (CTE). Elle devrait 

contribuer à réduire les résistances 

communautaires et renforcer l’adhé-

sion des communautés en faveur des 

piliers de la réponse contre l’épidémie 

d’Ébola.  
 

Le Docteur Julienne Anoko, Socio-

anthropologue de l’OMS a, au nom de 

la Coordination, expliqué, dans les 

grandes lignes, les approches mises en 

pratique par les équipes de la ri-

poste relativement aux EDS, au 

suivi des contacts, à la vaccination 

et aux soins dans le CTE. Elle a 

souligné le rôle très important des 

leaders traditionnels dans la mobi-

lisation des communautés pour 

accepter les différentes interven-
tions décrites plus haut. Elle a 

également rappelé leur positionne-

ment social, leur fonction et ce 

qu’ils représentent au sein de leur 

communauté. Elle a terminé en 

sollicitant leur engagement en 

faveur de la réponse.  
 

geant, par rapport au taux de léta-

lité global qui était de 65%. Le 

message qui ressort de ce constat 

et qui a été communiqué aux visi-

teurs de CTE de ce jour, porte sur 

l’admission précoce au CTE. 

« Lorsque le malade est transporté 

très tôt au CTE, c’est-à-dire dès le 
début du premier signe, à savoir la 

fièvre, les chances de guérison du 

malade sont plus élevées ».  
Ils ont également constaté que les 

malades étaient bien traités. 

Chaque malade confirmé est dans 

une « chambre » individuelle,  

climatisée, et les parents ont accès 

aux malades à tout moment. Les 

malades sont nourris. En outre, 

tout guéri d'Ébola qui est déchargé 

du CTE reçoit un certificat de 

guérison, attestant qu’il n’est plus 

malade, et un kit de solidarité 

contenant des habits qui rempla-

cent ceux qui ont été détruits par 

mesure d’hygiène et de sécurité 

par les équipes d’hygiénistes du 

CTE.  
La présence d’un Psychologue au 

sein du CTE, à côté des équipes 

de médecins, d’infirmiers, d’hygié-

nistes et autres personnels    

soignants, est très rassurante 

pour les familles. La santé n’étant 

pas seulement l’absence de mala-

die au d’infirmité, la dimension 

psychique, psychosociale est donc 

pris en compte afin de faciliter le 

retour en famille dans la commu-

nauté et la reprise des activités 

pour la personne guérie.  

Le CTE est donc un lieu où le 

malade d’Ébola est bien traité.  

Engagement communautaire: 30 chefs coutumiers rencontrent la coordination de 

Beni 

Levée des rumeurs: Journalistes, Etudiants et Chefs coutumiers visitent le CTE 

de Beni 

Vingt-et-un Journalistes, 16 Etudiants et 

30 Chefs coutumiers ont visité le 

Centre de traitement d’Ebola (CTE) de 

Beni, le 20 octobre 2018. L’objectif 

était d’améliorer leurs perceptions sur 

le CTE, de déconstruire toutes les 

rumeurs qui circulent et qualifiant le 

CTE de « mouroir ». Il s’agissait égale-

ment de susciter leur engagement et 

celui des communautés en faveur du 
transport des malades vers cette struc-

ture spécialisé pour le traitement des 

malades d’Ébola.  
Les visiteurs du jour se sont rendus 

compte que le CTE n’était ni un mou-

roir ni un lieu où l’on prélèverait des 

organes ou le sang des malades. Bien au 

contraire, le CTE, dirigé par l’ONG 

Alima, est un endroit de haute sécurité 

avec une capacité de 45 lits. Les per-

sonnes suspectées de faire la maladie, 

celles déjà confirmées en cours de 

traitement et celles qui sont en période 

de convalescence, attendant de rega-

gner leur domicile, ne sont pas dans les  

mêmes compartiments. Il est donc 

difficile voire impossible à une            

personne de s’infecter au sein du CTE. 

A la date du 20 octobre 2018, le taux 

de létalité des malades admis au CTE 

était de 47%, ce qui est plutôt encoura-
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Sa Majesté  MFUMU DIFI-

MA, porte-parole de la 

délégation, a tenu à félici-

ter et remercier les 

membres de la coordina-

tion pour avoir initié cette 

rencontre, très importante 

à tout point de vue. « La 

Chefferie s’honore de ce 

partenariat et espère qu’il 
pourra vous emmener aux 

résultats escomptés. Les Chefs 

sont prêts et disposés à vous ac-

compagner. Les procédures tradi-

tionnelles sont là pour vous ac-

compagner », a-t-il dit. Il a égale-

ment annoncé que les chefs coutu-

miers mettent trois points focaux 

à la disposition de la Coordination. 

« Ils sont vos          répondants au 

sein de la Chefferie. Chaque fois 

qu’il y a des difficultés et qu’un 

aspect de la réponse à l’épidémie 

est confronté à des problèmes 

d’interprétation de la coutume, il 

faut vous adresser à eux ».  

Les visites du CTE sont organisées en faveur des couches de la population pour 

améliorer leur perception sur la prise en charge des malades.  

L’OMS et l’UNICEF étaient aux côtés du Ministère 

de la santé pour la rencontre des chefs coutumiers.  



Séance d’écoute active avec 146 praticiens de la médecine traditionnelle à Beni 

Enfin, la session visait à           

obtenir leur engagement en 

faveur de la riposte contre 

l’épidémie de MVE. Un enga-

gement qui devrait être  

matérialisé par la remontée 

des alertes (cas de maladie, 

cas de décès communau-

taires) et le référencement 

des malades présentant un 
des signes de la MVE, et en 

premier lieu la fièvre, vers le 

centre de traitement Ébola.  
 

Le Médecin-Chef de la zone 

de santé de Beni, appuyé par 

la coordination Ébola de Beni 

et les spécialistes de l’OMS 

en matière de communica-

tion sur les risques et             

engagement communautaire 

lors des urgences de santé 

publique, ont rassuré les 

tradi-praticiens en apportant 

des réponses claires aux 

préoccupations qu’ils ont 

posées.  
 

Les messages clés ont porté 

essentiellement sur les           

mesures de prévention et 

contrôle de l’infection (PCI), 

à savoir assainir son cadre de 

vie et de travail, ne pas exa-

miner un malade sans être 

protégé soi-même (port des 

La Coordination Ébola de la 

zone de santé de Beni, avec 

l’appui technique et financier 

de l’OMS, a organisé une 

séance d’écoute active avec 

146 praticiens de la médecine 

traditionnelle, le 19 octobre 

2018. Les participants sont 

issus de 27 associations et 

maisons de prière de Tradipa-

ticiens de la ville de Beni.  
 

Cette session visait, d’abord, à 

écouter et recenser les préoc-

cupations des praticiens de la 

médecine traditionnelle relati-

vement à la gestion de l’épidé-

mie de la maladie à virus  

Ébola. Leurs préoccupations 

et inquiétudes ont porté   

essentiellement sur la connais-

sance générale de la maladie, 

le traitement des malades 

d’Ébola, les mesures préven-

tives et plus important aussi, 

leurs rôles et les appuis qu’ils 
pourraient attendre de la 

coordination de Béni.  
 

Ensuite, il s’agissait de leur 

apporter des réponses claires 

afin d’améliorer leurs percep-

tions du risque de la MVE, 

surtout la conduite à tenir en 

face d’un malade qui présente 

des signes de la maladie à 

virus Ébola.  
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gants) et se laver fréquem-

ment les mains avec de l’eau 

et savon. Il a été également 

question d’améliorer leurs 

connaissances sur le risque 

et le danger que la maladie à 
virus Ébola constitue pour la 

communauté. Il leur a été 

clairement expliqué que la 

détection précoce, l’admis-

sion précoce au CTE, et les 

enterrements dignes et sécu-

risés peuvent sauver des vies. 

D’où la nécessité de leur 

engagement dans la riposte 

au niveau de leur commu-

nauté.  
Au terme des échanges, les 

praticiens de la médecine 

traditionnelle ont demandé à 

être impliqués dans les piliers 

de la riposte, et ils ont publi-

quement pris l’engagement 

d’être des partenaires dans la 

gestion de l’épidémie. Séance 

tenante, un des leurs a été 
désigné pour participer aux 

réunions de la commission 

communication.  

Ces nouveaux partenaires 

seront dotés en kits de  

lavage des mains et intrants, 

en gants de consultation et 

en thermoflash par la coordi-

nation Ébola de Beni. In situ, 

ils ont reçu des affiches, des 

dépliants et de autocollants 

portant le numéro vert  

gratuit.  

Kits de solidarité/Décontamination des ménages:  Donner de l’espoir aux ménages et 

structures touchés par la maladie à virus Ebola à BENI  

L’équipe de l’OMS en charge de la prévention et du contrôle de 

l’infection (PCI) a fourni la semaine dernière 112 kits de protection 

à 84 structures sanitaires privées et tradi-modernes de Beni en vue 

de réduire le risque très élevé de propagation de la maladie à virus 

Ebola. Ces kits sont généralement constitués des bottes, gants, 

masques, seaux, chlore, table, chaises etc. en vue de renforcer le 

système des triages des cas suspects arrivant dans ces structures.  

 

Les mêmes équipes ont également fourni aux structures où des cas 

positifs étaient décédés, des matelas et oreillers qui avaient été     

brûlés en guise de compensation. ‘‘Ce don est pour nous un motif 

de réconfort, et nous en sommes reconnaissants à l’OMS,’’ dit   

Kahindo Kamabu, 37 ans, infirmière titulaire au poste de santé de 

CECA 20, dans le quartier Malepe de Beni.  

Dr Justus Nsio, Coordonnateur de Beni (micro) et Dr Diallo 

Boubacar Diallo, Coordonnateur OMS (de dos) ont encouragé 
les tradipraticiens aux respects des mesures de préventions 

contre Ebola 

Entre distribution de matelas dans les formations 

sanitaires et décontamination des ménages, les 

équipes de prévention sont à pied d’œuvre 
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Le Ministère congolais de la Santé et l’Organisa-

tion mondiale de la Santé (OMS) ont condamné, 

lundi 22 octobre 2018, une attaque survenue le 

samedi 20 octobre en soirée à Beni, dans la 

Commune de Ruwenzori, attribuée à des mili-

ciens. Ces violences, selon les sources proches 

de la Société civile de Beni ont causé la mort d’au 

moins une dizaine de civils. 
 

Dans des manifestations de colère et d’indigna-

tion organisées le dimanche 21 octobre, les po-

pulations de Beni se sont attaquées aux véhicules 

des Agences des Nations Unies et des ONG 

présentes à Béni dans le cadre de la riposte à la 

maladie à virus Ebola.  
 

Lors du point de presse hebdomadaire conjoint 

avec le Dr Bathé N’djoloko Tambwe, Directeur 

général de la Lutte contre la maladie (DGLM) à 

Beni, le Dr Michel Yao, Gestionnaire de la          

riposte Ebola pour l’OMS au Nord Kivu, a expri-

mé la ‘‘profonde compassion de l’OMS aux       

familles des victimes’’.  Il a ajouté : ‘‘l’OMS, qui 

promeut la santé pour tous et non la mort, con-

damne fermement ces violences touchant les 

civils, y compris le décès de deux agents de l’Uni-

té médicale d’intervention rapide (UMIR), à la 

suite d’une attaque par des miliciens Maï-Maï au 

point d’entrée de Vulindi à Butembo’’, à une 

cinquantaine de kilomètres au sud de Beni. 
 

C’est cela qui a justifié ‘‘la négociation d’accès 

dans une zone où sévissent les miliciens Maï-Maï, 

à la périphérie de Butembo pour faciliter l’organi-

sation de la vaccination des contacts autour d’un 

cas positif afin de protéger toute la population 

contre Ebola, une maladie qui ne connaît pas de 

POINT DE PRESSE HEBDOMADAIRE DE LA COORDINATION EBOLA DE BENI 

Rappel sur la situation épidémiologique au 22 octobre 2018 

A la date du 22 octobre 2018, le nombre total de cas est 235, dont  

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

bés à la maladie, dont 107 parmi les malades confirmés), soit une 

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

en sont décédés. L’épidémie enregistre 63 survivants. 

Le Chiffre 
 

20.849   
C’est le nombre de 

personnes vaccinées 

contre la maladie à 

virus Ébola, du 8 

août au 21octobre 

2018. Faisant de la 

RDC, le pays qui 

abrite le plus grand 

nombre de vaccinés 

contre Ébola.  

frontière,’’ a-t-il ajouté. 
 

Exprimant sa consternation au sujet de la brutali-

té meurtrière sur les agents de l’UMIR, le Dr 

N’djoloko Tambwe, également coordonnateur de 

la riposte du Ministère de la Santé au Nord Kivu, 

a évoqué au nom du Ministre de la Santé, ‘‘une 

journée sombre pour toutes les équipes de la 

riposte qui mettent parfois leur vie en danger au 

service de la Nation.’’ 
 

Selon lui, ‘‘nous allons continuer à intervenir, en 

dépit de la  casse de nos véhicules et agressions 

de nos agents,  car nous connaissons le risque 

combien élevé que cela coûterait à Beni, à la 

RDC et aux pays voisins si  jamais la maladie à 

virus Ebola se propageait.’’ 

 

Appel à un fort engagement des commu-

nautés 

 

Pour faire face à la notification continue des cas 

d’Ebola à Beni, devenu l’épicentre de la maladie, 

le Ministère de la Santé, l’OMS et leurs parte-

naires soulignent l’urgence de l’appropriation des 

efforts de lutte contre Ebola par toutes les com-

munautés locales. ‘‘La stratégie que nous allons 

adopter maintenant est celle de la surveillance à 

base communautaire, intégrant toutes les 

couches de la société – leaders communautaires, 

membres de la société civile, étudiants, vendeurs, 

associations diverses – à prendre conscience de 

leur engagement actif et de leur participation 

citoyenne contre Ebola pour sauver les vies à 

partir de leurs propres communautés,’’ a souligné 

le Dr Yao. 

Le Ministère de la Santé et l’OMS condamnent une violence meurtrière 

contre les civils et les acteurs humanitaires dans des zones déjà touchées 

par la maladie à virus Ebola 

Dr Bathé, DGLM et Dr Yao, étaient face aux journalistes de Beni 
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