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

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Première visite du Coordonnateur humanitaire à Beni pour évaluer la riposte 
• Près de 250 personnes vaccinées 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE1 

6 
cas confirmés 

4 
décès 

1 
Zone de Santé 

touchée 

589 
contacts listés 

249 
personnes vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
Un nouveau décès dû à la maladie à virus 
Ebola a été rapporté le 24 octobre au sein du 
Centre de traitement d’Ebola de Beni, portant le 
cumul des cas à 6 confirmés dont 4 décès et 2 
vivants. Les activités de surveillance et de 
recherche continuent d’être renforcées dans les 
aires de santé affectées par la maladie. Au 25 
octobre, Butsili demeure la seule aire de santé 
qui a notifié des cas confirmés d’Ebola, 
cependant 17 des 19 aires de santé de la Zone 
de Santé de Beni ont notifié des cas contacts. A 
ce jour, 36 contacts n’ont jamais été vus, sur 
les 589 répertoriés. Une évaluation a été menée 
par l'Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) dans l’aire de santé de Butsili afin de comprendre les mouvements de population 
vers et depuis l'épicentre de l'épidémie.  
 
En marge de la visite du Secrétaire Général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de 
maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dans la ville de Beni, le Coordonnateur humanitaire en 
RDC, David McLachlan-Karr a rencontré, le 23 octobre, les partenaires humanitaires impliqués 
dans la riposte contre la 13ième épidémie d’Ebola. Au cours de cette réunion, il a notamment insisté 
sur la nécessité de tirer les leçons des ripostes précédentes, notamment en matière de prévention 
de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA). En plus du soutien aux activités de la riposte, les 
partenaires humanitaires ont souligné la nécessité de continuer à répondre à d’autres besoins 
urgents des populations, particulièrement celles affectées par les attaques et violences armées 
dans le territoire de Beni qui abrite plus de 700 000 personnes déplacées internes. 
  

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 
Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination  

Cinq équipes de vaccination ont été mises en place dans la Zone de Santé de Beni. Au 24 octobre, 
249 personnes ont été vaccinées dont 61 prestataires de première ligne et 61 contacts. UNICEF a 
octroyé 10 tonnes de produits thérapeutiques et autres équipements médicales au Ministère de la 
Santé Publique pour soutenir les activités de nutrition des enfants directement ou indirectement 
affectés par l’épidémie, à Beni et ses environs. Le manque de réactifs pour l'analyse des cas 
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confirmés et l’absence de moyens de transports pour acheminer les cas suspects des points 
d’entrée/contrôle vers les sites d’isolement sont parmi les faiblesses actuelles de la réponse. 
 

Prévention et Contrôle des Infections ( PCI)  / Eau – Hygiène – Assainissement (EHI)  
L’OMS a doté en matériels PCI/EHI, comprenant notamment des dispositifs de lavage des 

mains, 62 des 70 formations sanitaires; UNICEF a fourni 35 tonnes de matériels et produits 
nécessaires pour les activités PCI ; UNFPA a, de son côté fourni du matériel à la maternité de 
l'hôpital général (HGR) de Beni, notamment des kits PCI et des kits dignité.   
 

 
Engagement communautaire 

295 cellules d’animation communautaires (CAC) ont été réactivées avec le soutien de l’UNICEF. 
Les cellules jouent un rôle important dans la sensibilisation de la communauté et le suivi pour 
identifier les personnes ayant été en contact avec les cas confirmés ou probables d'Ebola. Des 
relais communautaires ont ainsi lancé des activités de sensibilisation sur les meilleures pratiques et 
la remontée des alertes communautaires dans la Zone de Santé de Beni.  
 

 
Protection/ Redevabilité 

Le réseau PSEA a présenté son plan de réponse à ses membres de Beni le 14 octobre. Il a en 
outre facilité plusieurs formations et assuré la diffusion de spots d’information sur la thématique au 
niveau de 10 radios communautaires des zones de santé de Beni et Mabalako.  
 
Le Gouvernement a aussi nommé un point focal PSEA qui devra assurer l'intégration des priorités 
PSEA dans les différents piliers de la réponse. Au cours de la réunion de coordination de la riposte 
Ebola du 25 octobre à Beni, les autorités sanitaires et les partenaires ont signé le code de bonne 
conduite pour renforcer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels.  
 
 
 
 
 

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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