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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la 
période du 8 au 18 octobre 2021. Le prochain sera publié le 22 octobre 2021. 

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• 5 cas confirmés dont 3 décès depuis le 8 octobre dans la province du Nord-Kivu 

• Démarrage de la vaccination depuis le 14 octobre 

• Les mécanismes de prévention contre l'exploitation et les abus sexuels au cœur de la 
riposte 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE1 

5 
cas confirmés 

3 
décès 

1 
Zone de santé 

touchée 

387 
contacts listés 

APERCU DE LA SITUATION 

 
Le Gouvernement de la République Démocratique du 
Congo (RDC) a déclaré, le 8 octobre dernier, une 
nouvelle épidémie de la maladie virale Ebola dans la 
province du Nord-Kivu. Cette déclaration fait suite à la 
confirmation, par l'Institut National de Recherche 
Biomédicale (INRB), qu’un enfant de 29 mois, décédé le 6 
octobre, avait contracté le virus dans l’aire de santé de 
Butsili (Beni). Ce premier cas confirmé faisait suite à trois 
décès suspects durant la deuxième moitié du mois de 
septembre. Les trois cas suspects vivaient dans le même 
quartier que le premier cas confirmé. Des échantillons 
n'ont pas été prélevés sur ces cas et des enterrements 
sûrs et dignes n'ont pas été effectués. 
 
Trois nouveaux cas positifs ont été rapportés le 16 
octobre, portant le nombre de cas confirmés à cinq, dont 
trois décès. Les deux cas vivants sont en isolement et ont 
entamé le protocole de traitement dans une structure de 
santé de Beni. A ce jour, même si Butsili est la seule aire 
de santé affectée, il est essentiel de renforcer les activités 
de surveillance et de prévention dans les aires de santé 
voisines en raison de la forte mobilité des populations.  
 
Entre 2018 et 2021, le Nord-Kivu a connu deux épidémies d’Ebola, dont la 10ème – entre 2018 et 
2020 – qui a fait près de 2200 morts. Cette résurgence survient seulement cinq mois après la 
dernière dans la province et dans un contexte de besoins humanitaires aigus.  
 
Les partenaires humanitaires sont mobilisés pour soutenir les efforts du Gouvernement dans la 
riposte. Plusieurs agences des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales 
(ONG) ont renforcé leurs équipes et démarré l’acheminement du matériel médical pour renforcer la 
réponse. Tirant des leçons des précédentes ripostes, les activités de communication ont démarré 

 
1 Source : Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, 17 octobre 2021 



 

au lendemain de la déclaration de l’épidémie afin de sensibiliser les populations à une meilleure 
acceptation des équipes de riposte.  
  
Dès le début des interventions, la prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSEA) autour de 
cette riposte a été renforcée à travers des mécanismes existants. A cet effet, plusieurs agences des 
Nations Unies (UNICEF, UNFPA, OMS) ont déployé des points focaux PSEA à Beni. Le réseau 
national de la PSEA a également déployé un coordonnateur à Beni afin de coordonner les efforts 
visant à renforcer les activités et les mécanismes de plaintes communautaires.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 

Coordination 

La coordination de la riposte est sous le leadership du Ministère de la Santé, à travers la Division 
provinciale de la Santé du Nord-Kivu. Selon les autorités sanitaires provinciales, l’emploi d’équipes 
issues de la Zone de Santé de Beni devrait permettre une meilleure acceptation des activités de 
riposte par les communautés. Les autorités sanitaires estiment également que la taille des équipes 
doit évoluer proportionnellement à l’ampleur et à l’expansion de l’épidémie pour éviter une réponse 
surdimensionnée ; les partenaires seront sollicités pour combler les gaps. 
 
La coordination des partenaires en appui à la riposte se fait à travers les mécanismes de 
coordination humanitaires existants dans une approche holistique et multisectorielle, en tenant 
compte également des autres besoins humanitaires dans la zone affectée.  
 
L’élaboration d’un plan de riposte multisectoriel est en cours avec l’appui des partenaires. Les 
interventions multisectorielles permettront non seulement de renforcer l’efficacité de la réponse 
santé, mais aussi de prendre en charge les autres besoins prioritaires des populations et de 
renforcer l’accès aux services sociaux de base. Ce plan est essentiel pour orienter la stratégie de 
riposte et la mobilisation des financements nécessaires. 
 

  
Santé 

Avec l’appui de l’OMS, des séances 
de vaccination ont débuté le 14 
octobre dans l’Aire de Santé de Butsili 
et toutes les aires de santé qui ont 
enregistré des contacts. Plusieurs 
équipes se mettent en place pour 
accélérer la vaccination en ceinture, 
qui consiste à vacciner les contacts et 
les « contacts des contacts ».  
 
Au 18 octobre, 135 personnes ont été 
vaccinées dont 19 contacts à Butsili. 
En raison de la méfiance de certaines 
personnes vis-à-vis de la vaccination, 
une coordination étroite entre les 
équipes chargées de la vaccination, de 
la surveillance et de la communication 
est nécessaire pour plus d’efficacité. 
 
MSF fournit une consultation ambulatoire gratuite à toute la population de Butsili tandis qu’ALIMA 
appui la réhabilitation d’un centre de traitement d'Ebola (CTE) pour la prise en charge médicale des 
cas.  
 

 

 

 
Désinfection dans un Centre de traitement d’Ebola au Nord Kivu, UN/Martine Perret 



 

 

Prévention et Contrôle des Infections / Eau – Hygiène – Assainissement  

 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a appuyé la mise en place de 14 points 

d’entrée et de contrôle (PoE/PoC), dont 12 qui sont fonctionnels depuis le 11 octobre. L’OIM prévoit 

faire également une évaluation rapide pour identifier les corridors de mouvements de population à 

Butsili pour l’emplacement des PoE/PoC. L’organisation appuie également les activités de 

surveillance et de communication.  

 

 

Engagement communautaire 

 

Avec l’appui de l’UNICEF, des campagnes de sensibilisation ont démarré. Les équipes de 

communication travaillent conjointement avec celles de la vaccination et de l’accompagnement 

psychosocial afin de soutenir la vaccination. Un appui psychosocial est apporté aux contacts 

méfiants et aux ménages d’où proviennent les cas confirmés à Butsili. MSF est également actif 

dans la surveillance à base communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint OCHA RDC, sawadogoa@un.org, Tél : +243 81 988 91 158 

 

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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