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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• La préparation dans les zones à haut risque doit se renforcer 
• Faible adhésion des contacts à la vaccination 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

7 
cas confirmés 

 

4 
décès confirmés 

751 
contacts à 

suivre 

5 
aires de santé 

touchées, 
réparties sur 2 ZS 

57 % 
taux de létalité de 

l’épidémie 

APERCU DE LA SITUATION 
 
Les interventions prioritaires pour briser la chaine de transmission se poursuivent dans la province 
du Nord-Kivu. Il s’agit notamment du renforcement de la surveillance, la vaccination, la prise en 
charge et la communication sur les risques et l’engagement communautaires dans les zones de santé 
touchées. Bien que l’amélioration de la remontée des alertes reste encourageante, très peu 
d’informations sur le niveau de préparation des zones de santé à risque sont disponibles, alors que 
la mobilité des populations entre les zones de santés du territoire de Lubero reste assez fluide 
notamment vers les zones de santé de Butembo et Kalunguta.  
 
Une rencontre entre les partenaires et la coordination générale de la riposte s’est tenue à Butembo 
le 22 février pour discuter de l’appui des acteurs sur les interventions prioritaires de la riposte, 
notamment dans la zone de santé de Biena qui est difficile d’accès. Il a également été recommandé 
de faire recours aux structures locales pour pallier ces difficultés. 
 
La faible adhésion des contacts à la vaccination reste un grand défi pour la riposte dans les zones de 
santé touchées alors que ce pilier reste essentiel pour couper la chaine de transmission. Depuis le 
début de la vaccination, 324 personnes ont été vaccinées. Les équipes de communication et de 
vaccination envisagent de renforcer la coordination entre ces deux pilliers pour assurer l’adhésion 
des populations à la vaccination.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS 
  

Santé (Prise en charge, surveillance-vaccination) 

L’ONG Alima a mis en place deux cubes avec triage, une zone à déchets, et organisé le circuit des 
patients au niveau du centre de santé de Masoya, à Biena.  
 
L’ONG IMC a terminé les travaux d’extension de la capacité de l’unité d’isolement COVID-19, utilisée 
comme CTE à l’hôpital General de Katwa de cinq chambres individuelles à 11. Dix chambres 
individuelles supplémentaires seront également disponibles cette semaine, ce qui portera le total à 
21 chambres. 
  
IMC a débuté les travaux de mise en place de deux blocs de 10 chambres pour renforcer les soins 
au CTE de Katwa. Ces infrastructures en matériaux semi-durables permettront de s’assurer que les 
partenaires n’aient pas à recommencer à mettre en place des CTE à chaque fois qu’il y a une nouvelle 
épidémie ou une résurgence. 
  



 

L’UNICEF et IMC appuient l’aménagement d’un espace pouvant recevoir les enfants séparés de leurs 
parents atteints d’Ebola, et qui sont des contacts à haut risque. 
 

 
Engagement communautaire 

 
Grâce à l’appui de l’ ONG Alima, une évaluation de la zone de santé de Biena, comprenant une 
cartographie des Cellules d’animation communautaires (CAC) est en cours pour appuyer l'activité 
communautaire de recherche active des cas et la remontée des alertes. 
 
L’UNICEF a identifié trois partenaires pour appuyer le travail de redynamisation des CAC pour 
renforcer les activités de la Communication sur les risques et engagement communautaires dans les 
zones de santé de Katwa, de Butembo et de Biena. 
 

 
Logistique 
 

La liaison aérienne entre Goma et Butembo est opérationnelle depuis le 22 février, une semaine plutôt 
que cela avait été initialement annoncée.  
 
PSEA 
 
Dans le cadre de la prise en compte des aspects VBG/PSEA dans les programmes, l’UNICEF a formé  
huit staffs sur l'atténuation des risques de VBG pour soutenir la riposte dans le territoire de Lubero.  
 
L'UNICEF soutiendra également les partenaires dans leur réponse sur la réduction des risques de 
VBG et sur la manière d'aider les survivants à accéder à des services de soins appropriés. 
 


