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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 11 au 18 

novembre 2021.  

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Les équipes de la riposte se préparent à utiliser le vaccin homologué 

• Renforcement des mécanismes de plaintes liés aux actes d’exploitations et 
d’abus sexuels  

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 

110 
contacts à 

suivre 

656 
personnes vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 

Au 19 novembre, la Zone de Santé 
de Beni a totalisé 20 jours sans 
enregistrer de nouveau cas d’Ebola, 
le dernier cas remontant au 30 
octobre 2021. La riposte a ainsi 
entamé une période critique au cours 
de laquelle les contacts qui sont 
suivis sont les plus susceptibles 
d’être testés positifs (ou pas) au 
diagnostic du laboratoire. 
 
Les équipes de la riposte continuent 
de focaliser leurs actions sur la 
surveillance pour retrouver les cinq 
contacts actifs jamais vus et les six 
contacts perdus de vue. Cependant, 
l’efficacité des équipes de la riposte 
est entravée par un manque de 
moyens de transport, de 
communication ainsi que par la grève des prestataires sanitaires dans plusieurs structures de santé. 
  
Afin de briser la chaîne de transmission, l’OMS et l’UNICEF travaillent avec les autorités sanitaires pour 
assurer le démarrage effectif de la vaccination avec le nouveau vaccin homologué.  
2 400 doses de vaccins sont déjà stockées à Goma. L’adhésion des personnes éligibles (Contacts et 
Personnel de Santé de Première Ligne) aux activités de la vaccination demeure un défi dans la riposte.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 

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

 
Entre le 11 et le 17 novembre 2021, les équipes de la surveillance ont remonté 2331 alertes dont 102 décès 
dans la Zone de santé de Beni ainsi que dans les autres en préparation, notamment les Zones de santé de 
Kalunguta, Oicha, Mutwanga, Butembo, Mabalako, Katwa, Musienene et Kyondo. Il sied de signaler que 39 % 
des alertes attendues ont été remontées, ce qui traduit un défi majeur de la surveillance. 
 
Les investigations conduites par la cellule d’analyse épidémiologique montrent que tous les cas confirmés 
d’Ebola sont liés et qu’il n’y aurait qu’une seule chaîne de transmission. Quatre personnes atteintes du virus 
ont été des co-patients dans deux structures sanitaires privées de Beni.  

 
1 Source : Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, 20 novembre2021 
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L’OMS fournit un appui logistique multiforme à 12 zones de santé du Nord-Kivu et de l’Ituri pour renforcer la 
gestion des alertes. L’OMS compte renforcer la surveillance à Biakato (Ituri), tandis que Médecins Sans 
Frontières envisage d’y conduire une évaluation sur la prise en charge médicale.  
 
L’OMS et L’ONG International Medical Corps (IMC) ont fait des dotations de médicaments dans le CTE de 
Beni et dans les sites d’isolements de Butsili, Kanzulinzuli et Malepe qui comptent actuellement neuf cas 
suspects. IMC s’est engagé à appuyer les sites d’isolements. L’ONG International Rescue Committee (IRC) 
continue de soutenir les activités de triage à l’hôpital général de Beni et au centre de santé de Kasanga dans 
lesquelles près de 12 400 personnes sont passées au screening.  Grace à ces activités, les équipes du triage 
ont pu identifier entre le 12 et 17 novembre 2021, 18 cas suspects qui ont été isolés temporairement. 
 

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

sécurisés (EDS) 

 
L’UNICEF et l’OMS ont mené une supervision des formations sanitaires dans le cadre de la prévention et 
contrôle des infections (PCI). Seulement 22,5 % des structures de santé ont un score PCI conforme aux 
normes2. Les résultats d’une enquête approfondie avec les personnels de la Zone de santé de Beni ont 
montré que 62 % du personnel sanitaire est déjà formé sur les mesures PCI. Néanmoins, plusieurs formations 
sanitaires ne pratiquent pas correctement la stérilisation et le lavage des lits pour couper la chaîne de 
transmission de l’épidémie. 
 
IRC a doté des matériels PCI à l’hôpital général de Beni ainsi qu’aux aires de santé de Kasanga et 
Kanzulinzuli.   
 

 
 Engagement communautaire  

 

Avec l’appui de l’OMS et de l’UNICEF, 23 journalistes locaux ont participé à un café de presse facilité par le 

Chef de Division Provinciale de la vaccination et du Médecin Chef de Zone adjoint sur les nouvelles stratégies 

de l’introduction du vaccin homologué dans la lutte contre Ebola. 

 

429 cellules d’animation communautaires (CAC), appuyées par l’UNICEF, ont remonté plus de 11 800 alertes 

dont 28 décès lors des visites auprès de 45 435 ménages dans les zones de santé de Beni et de Mabalako 

entre le 11 et le 18 novembre.   

 

Entre le 12 au 18 novembre 2021, dix radios communautaires appuyées par UNICEF à Beni et Mabalako ont 

continué à diffuser des messages sur la prévention et la vaccination contre Ebola ainsi que sur la protection 

contre l'exploitation et les abus sexuels. Save the Children a pour sa part appuyé la diffusion de 70 spots 

radios et deux émissions sur deux autres radios de Beni. 

 

 

Protection/ Redevabilité 

 

L’OMS continue à renforcer les mécanismes communautaires de signalement des plaintes relatives aux actes 

d’exploitations et d’abus sexuels. En collaboration avec le réseau de la Prévention de l'exploitation et des 

abus sexuels (PSEA) et UNFPA, Save The Children et Care International ont formé 25 points focaux PSEA 

des organisations humanitaires et 20 autres membres de la communauté (13 hommes et 10 femmes) sur les 

mécanismes de gestion de plaintes communautaire. Ces personnes ont ensuite signé le code de conduite sur 

la PSEA et ont élaboré leur plan d’action de protection communautaire contre l’exploitation et les abus 

sexuels. 

Sur une cible de 537 staffs des agences des Nations Unies et des ONG internationales et 

nationales, 91,1% soit 489 personnes ont déjà été formés sur le mécanisme de PSEA et signé le code de 

conduite comme gage d’engagement à rapporter tous les cas d'abus. 

 

 
2 Scoring PCI de classification des formations sanitaires : rouge (<50%), 33 au Jaune (50-79%) et 3 au vert (≥80%)  

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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