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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• Deux nouveaux cas confirmés 
• La protection contre l'exploitation et les abus sexuels au cœur de la riposte : une mission 

de l’UNFPA à Butembo 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

6 
cas confirmés 

 

2 
décès confirmés 

554 
contacts à 

suivre 

5 
aires de santé 

touchées, 
réparties sur 2 ZS 

33 % 
taux de létalité de 

l’épidémie 

APERCU DE LA SITUATION 

Deux nouveaux cas ont été rapportés le 17 février dans les zones de santé de Katwa et Biena. Avec 
la progression de l’épidémie, la priorité reste de briser la chaine de transmission. Au regard de la 
proximité du territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, à la province de l’Ituri et des 
mouvements de population entre les deux provinces, il est urgent de renforcer la coordination entre 
les autorités de la santé entre ces zones,  autour de la surveillance, la communication sur les risques 
et engagement communautaire ainsi que la prévention et le contrôle des infections. 
 
L’UNFPA a envoyé une mission avec des points focaux sur la protection contre l'exploitation et les 
abus sexuels (PSEA), à Beni et Butembo pour appuyer les acteurs à renforcer les mécanismes PSEA 
dans le cadre de la riposte et des interventions humanitaires autour de l’épidémie. Le renforcement 
de ce pilier, en début de réponse permettra d’assurer que les partenaires et les autorités sanitaires 
l’intègrent dans la mise en œuvre des interventions.  
 
L’équipe de riposte vient d’être renforcée par l’arrivée du Docteur Yam Aboulaye, incident Manager à 
l’OMS, à Butembo. Son expérience de la 10ème flambée ainsi que son expertise dans la mise en 
œuvre du programme post-Ebola à l’Est seront d’un grand apport pour la riposte.  
 
Une équipe du Ministère de la santé est également arrivée cette semaine à Butembo pour renforcer 
l’équipe provinciale de santé en charge de la coordination de la riposte.  
 
Une note technique du Groupe Inter-bailleurs de la santé sur les primes en situation sanitaire 
d’urgence a été partagée avec le Ministre de la santé et les acteurs. Elle servira de base pour le 
paiement des prestataires dans le cadre du soutien des partenaires techniques et financiers à la 
riposte.  

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS 
  

Santé (Prise en charge, Surveillance-vaccination) 

La prise en charge des deux malades atteints d’Ebola est en cours à l’Hôpital Général de Référence 
de Katwa. Un nourrisson de quatre mois, dont la mère est positive, a été placé sous surveillance car 
ayant développé les symptômes de la maladie hémorragique.  
 
La réhabilitation du CTE de Katwa se poursuit avec l’appui de l’ONG International Medical Corps 
(IMC) par à la mise en place de structures semi-permanentes pour la prise en charge des cas 



 

confirmés et des cas suspects. En attendant la fin de cette réhabilitation, l’ONG IMC est en train de 
finaliser l’extension de la capacité actuelle de 4 à 22 lits avec l’installation de salles d’isolement pour 
la gestion des cas. La prise en charge holistique fournie aux patients comprend la fourniture de repas, 
la dotation en fournitures personnelles et les trousses de sortie.     
 
L’UNICEF et l’ONG IMC soutiennent les travaux de réaménagement de l’espace temporaire pour la 
prise en charge des enfants séparés.  
 
L’OIM a appuyé le Ministère de la santé et le Programme National d'Hygiène aux Frontières (PNHF) 
dans la cartographie des zones de santé de Butembo et Katwa. Celle-ci permettra d’informer les 
équipes de la riposte sur la dynamique des mouvements des populations et les risques de 
propagation de la MVE liés à la mobilité.  
 
En plus de l’aérodrome de Rughenda, huit points de contrôle sanitaire additionnels, à opérationnaliser 
le plus rapidement possible, ont été identifiés sur plusieurs axes dont ceux de Beni, Musienene, 
Kyondo et Isale.  
 
 

 
Engagement communautaire 

 
Plusieurs Cellules d’animation communautaires (CAC) des zones de santé affectées sont 
opérationnelles grâce à l’appui de l’UNICEF et des acteurs. Les visites à domicile, les causeries 
éducatives, ainsi que la diffusion, sur les radios communautaires, des messages sur la prévention et 
la vaccination contre la MVE se sont multipliés dans les zones de santé de Katwa, Biena et Butembo.  
 
Le soutien et le suivi psychologique individualisés des contacts et des familles ainsi que la préparation 
psychologique des malades se poursuivent dans les zones de santé de Biena et Katwa avec l’appui 
de l’UNICEF, malgré une quasi-absence d’acteurs dans ces domaines.   
 

 
Logistique 
 

Une liaison aérienne du Service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS), reliant Goma et 
Butembo sera opérationnelle à partir du 1er mars pour faciliter le déploiement des équipes et le 
transport des cargos et vaccins. Deux liaisons hebdomadaires sont prévues les lundi et vendredi.  
 
L’accès à la zone de santé de Biena reste toujours difficile, à cause notamment de l’insécurité et du 
mauvais état des routes.   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Karen Perrin, Chef de bureau a.i., OCHA RDC, perrink@un.org, Tél. : +243 81 70 61 224   
Emmanuelle Osmond, Cheffe de bureau adjointe, OCHA RDC, emmanuelle.osmond@un.org, Tél. : +243 81 70 61 222   
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 
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