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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Début du compte à rebours des 42 jours avant la déclaration de la fin de l’épidémie 
• Lancement d’un programme de lutte contre les maladies infectieuses au Nord-Kivu 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

12 
cas  

6 
décès  

0 
contact suivi 

6 
guéris  

6 
aires de santé 

touchées, sur 4 ZS 

1 763 
personnes 
vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
Au 22 mars, avec la guérison du dernier malade, le compte à rebours des 42 jours sans cas a été enclenché. 
Pendant cette période, les activités de surveillance et de recherche active seront renforcées dans les quatre 
zones de santé affectées par l’épidémie ainsi que dans les 12 autres à risque. Ce processus est une étape 
nécessaire avant de déclarer la fin de cette résurgence de la maladie à virus Ebola (MVE) dans le Nord-Kivu. 
Il comprend également le déchargement des contacts après 21 jours de suivi. A l’issue des 42 jours sans 
nouveau cas confirmé, le gouvernement Congolais, à travers le Ministère de la Santé Publique pourra 
déclarer la fin de l’épidémie dans la province.  
 
Le faible engagement des zones de santé dans la recherche active des cas suspects reste une préoccupation 
de la riposte. Seules trois d’entre elles ont remonté des données autour de la recherche active, sur les 16 
ciblées, dont 12 classées à risque1 et quatre affectées par la MVE. La démotivation des prestataires constitue 
par ailleurs un grand défi pour les activités à mener durant les prochaines semaines.  
 
A Butembo, le 22 mars, l’ONG Infectious Disease Detection and Surveillance (IDDS), partenaire de l’USAID, a 
présenté un programme de lutte contre les maladies infectieuses en RDC. Dans le cadre de la surveillance de 
la MVE, elle compte installer des laboratoires dans 31 zones de santé du Nord-Kivu et faciliter le transport, 
l’expédition des échantillons, l’incinération des cartouches usagées ainsi que l’assistance technique en 
collaboration avec l’INRB.  

BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS 

  
Santé (Prise en charge, surveillance, vaccination) 

Pendant la période des 42 jours de surveillance et de recherche active, la vaccination va se poursuivre et 
cibler essentiellement les personnels de première ligne, qui pourrait être exposé à d’éventuels nouveaux cas. 
 
Par ailleurs, au regard de la résistance persistante de la communauté autour de la vaccination, il est 
nécessaire d’associer les autorités politico-administratives ainsi que les zones de santé dans le listage et la 
sensibilisation des personnels de première ligne pour réduire la méfiance autour de ces activités.  
 

 
1 Kalunguta, Kayna, Kyondo, Mabalako, Manguredjipa, Masereka, Oicha, Vuhovi, Beni, Lubero, Mutwanga et Alimbongo   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Karen Perrin, Cheffe 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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