
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Note d’informations – Epidémie de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu 
12 novembre 2021, rapport #6 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 
5 au 11 novembre 2021.  

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• L’opérationnalisation des sites d’isolements, un défi majeur à relever  

• Besoin d’une rapide mobilisation de ressources financières pour la riposte 

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 

398 
contacts à 

suivre 

559 
personnes vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 

Au 11 novembre, la Zone de Santé de Beni a 
totalisé 12 jours sans enregistrer de nouveau 
cas d’Ébola, le dernier cas confirmé remontant 
au 30 octobre 2021. Entre autres, les activités 
de la riposte se concentrent sur la surveillance 
communautaire, celle-ci demeure un défi majeur 
en raison de la faible remontée des alertes 
communautaires (environ 10% du total d’alertes 
remontées). La persistance des décès 
communautaires révèle également la faible 
fréquentation des services de santé par les 
populations. Il est donc essentiel que les 
équipes de riposte et les partenaires renforcent 
les activités de surveillance à base 
communautaire, de communication et 
d’engagement communautaire pour une 
meilleure acceptation de la riposte. 
 

La Coordination de la riposte a conduit une mission d’évaluation des capacités de réponse et de préparation 
dans les zones de santé de Butembo et de Katwa qui sont largement interconnectées avec la ville de Beni et 
ont été affectées par la 12e épidémie d’Ébola. Il en ressort que les centres de traitement et d’isolements sont 
fonctionnels; la population s’est approprié les bonnes pratiques concernant les enterrements dignes et 
sécurisés malgré un déficit en sacs mortuaires; la grève du personnel de santé pénalise l’investigation des 
alertes remontées. Les consommables comme les outils d’alertes et d’investigation sont insuffisants. Ces 
gaps constituent un défi important dans cette zone qui est sortie de sa dernière épidémie en mai 2021 et que 
44 contacts actifs sont introuvables à ce jour. 
 
Les partenaires continuent d’appuyer les équipes de la riposte à travers les différents piliers. Cependant, 
nombreux font face à l’épuisement des fonds propres utilisés dès le début de la riposte; d’autres sont en 
discussion avec les bailleurs de fond. Il est primordial que les financements soient mobilisés rapidement pour 
soutenir la riposte. 

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale et nutritionnelle, laboratoire et 

vaccination 

 
Entre le 9 et le 11 novembre, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a enregistré plus de 
289 619 personnes aux points d'entrée et de contrôle dans huit zones de santé. 98,4% d’entre elles ont passé 

 
1 Source : Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, 11 novembre2021 
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le test de dépistage ; 37 alertes ont été notifiées et investiguées dont neuf ont été déclarées suspectes. L’OIM 
est confrontée à un manque de ressources financières pour couvrir la formation du personnel affecté aux 
POE/POC et l’approvisionnement en eau potable de certains points.  
 

L’OMS a effectué une nouvelle dotation en matériel (300 cartouches GeneXpert et 750 tubes de prélèvements 
sanguins) pour le fonctionnement du laboratoire.  
 
Avec l’appui de l’OMS et L’UNICEF, la Commission Prise en Charge Médicale a conduit une évaluation de la 
fonctionnalité des sites d’isolement. Sept des 19 aires de santé de la Zone de santé de Beni disposent des 
sites d’isolement, avec une capacité d’accueil de 56 lits. Seuls le CTE et deux sites isolements sont 
totalement opérationnels avec l’appui des ONG ALIMA et MSF. Deux autres sont en cours de réhabilitation 

par MSF et IMA World Health. L’opérationnalisation des sites d’isolements est un défi majeur à relever au 
moment où des efforts sont déployés pour augmenter les nombres d’alertes, ce qui occasionnera une montée 
du nombre  de cas suspects susceptibles d’être isolées. 
 

Prévention et Contrôle des Infections / Eau – Hygiène – Assainissement / Enterrements 

dignes et sécurisés (EDS) 
 
Afin de réduire les risques d’infection du personnel et des patients dans les structures de santé, UNICEF a 
fourni du matériel d’urgence pour la prévention et le contrôle des infections dans 59 formations sanitaires des 
aires de santé de Kanzuli et Butsili et Bundji ; l’OMS a aussi fait une dotation similaire dans 55 formations 
sanitaires de Beni; UNFPA  a quant à elle doté les aires de santé de Butsili, Bundji et Mabolio et les zones à 
risques dont Butembo, Musienene, Katwa, et Kalunguta en dispositifs de lavage des mains.  
 

Une nouvelle évaluation menée par l’OMS dans 72 structures de santé prioritaires de Beni a noté une 
amélioration des conditions de PCI dans ces structures. Cependant, 24 des 72 formations sanitaires sont 
toujours prédisposées aux maladies infectieuses.  

 

 Engagement communautaire  

 

438 Cellules d’Animation Communautaires, appuyées par l’UNICEF et IMA World Health, poursuivent les 
sensibilisations sur l’importance de la vaccination, du suivi des contacts et du respect des mesures 
préventives dans les zones de santé de Beni et Mabalako. Entre le 5 et le 11 novembre, elles ont remonté 65 
alertes de décès. Cependant, une forte résistance communautaire aux activités de la riposte, notamment la 
vaccination, est signalée dans l’aire de santé de Bundji qui a enregistré un cas confirmé. UNICEF et d’autres 
partenaires ont organisé des causeries éducatives et des entretiens individuels avec les populations afin de 
les sensibiliser sur les activités de la riposte.  

 

Protection/ Redevabilité 
 
Plusieurs partenaires (UNICEF, OMS, UNFPA, MONUSCO et le point focal PSEA) ont conduit des activités 
d’élaboration de la cartographie des mécanismes communautaires de plainte. 12 sur 19 aires de santé de la 
Zone de santé de Beni ont désormais leurs mécanismes communautaires de plainte pour la protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). Une rencontre avec les acteurs humanitaires, membres du réseau 
PSEA présents dans sept aires de santé non couvertes par ces mécanismes, a eu lieu le 9 novembre. Cette 
rencontre a permis d’établir un plan de renforcements des structures communautaires et leur implication dans 
les mécanismes de plaintes de la PSEA. 
 
IMA World Health a appuyé la sensibilisation de plus de 2 200 ménages des aires de santé de Boikene et 
Ngongolio sur la PSEA, le mécanisme inter agence de gestion de plainte et de dénonciation des abus et 
exploitations sexuelles via la ligne verte 49 55 55 gérée par le réseau PSEA.   
 

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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