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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• Le Ministère National de la Santé Publique déploie des Experts pour soutenir la 

riposte à la MVE 
• 31 cas de Covid-19 enregistrés entre le 22 et 28 mars dans le territoire de Lubero 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

12 
cas  

6 
décès  

34 
contacts jamais 
vus et perdus de 
vue recherchés 

6 
guéris  

6 
aires de santé 

touchées, 
réparties sur 

4 ZS 

1835 
personnes déjà 

vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
Le Ministère National de la Santé Publique a déployé à Butembo, le 28 mars, sept experts pour 
renforcer la coordination et la mise en œuvre des activités de la riposte. Cette équipe est composée 
d’experts dans les différentes commissions, notamment la prise en charge médicale, la surveillance 
ou encore la prévention et le contrôle des infections. Ce déploiement est un renfort aux équipes 
provinciales et locales présentes dans les zones de santé depuis le début de la résurgence.  
 
Si la situation de la MVE reste stable, la pandémie de la Covid-19 continue d’affecter les 
populations. Trente-et-un cas de Covid-19 ont été enregistrés entre le 22 et le 28 mars dans les 
zones de santé de Katwa, Butembo, Kyondo et  Musienene. Au vu des cas confirmés, le nombre de 
personnes contaminées pourrait être plus élevé. A cet effet, la coordination de la riposte plaide pour 
un approvisionnement rapide en cartouches de tests Covid-19 et a recommandé aux équipes de 
maintenir un système de surveillance accrue en mettant en place une campagne massive de 
sensibilisation sur les mesures de prévention et de remontée des alertes.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS 
 

 
Prévention et contrôle des infections (PCI)/Eau-Hygiène-Assainissement (WASH) 

La commission PCI, avec l’appui de l’UNICEF et de l’OMS, poursuit les supervisions formatives 
dans les formations sanitaires (FOSA) des zones de santé affectées et à risque. Au 28 mars, 103 
FOSA ont été accompagnées par les équipes de supervision et 372 prestataires des zones de 
santé de Katwa, Mangurujipa, Butembo, Musienene, Kalunguta, Biena et Beni ont bénéficié de 
renforcement de capacités en PCI.  
 
D’après les évaluations réalisées au sein de ces FOSA, les indicateurs de performance restent 
faibles dans les structures sanitaires. L’absence d’infrastructures d’assainissement, de points d’eau 
et de zones de triage fonctionnelles constitue un de leurs facteurs de vulnérabilité. 
 
Le 26 mars à Butembo, l’UNICEF a remis à la Direction provinciale de la santé des intrants et 
matériels pour renforcer les activités de prévention et contrôle des infections ainsi que la 
communication.  
 
 
 



 

 
Engagement communautaire 

 
Trente-cinq chefs religieux et leaders communautaires de la localité de Njiapanda, dans la zone de 
santé de Biena, s’engagent à sensibiliser les fidèles de leurs paroisses respectives à observer les 
mesures de prévention contre la MVE et la Covid-19.  
 
Lors d’une séance de sensibilisation des jeunes de Biambwa sur les différentes thématiques de la 
riposte, ces derniers ont soulevé la nécessité que les supports de communication soient produits en 
langues locales, en plus du français, pour faciliter la compréhension et l’adhésion des communautés.  
 

 
Protection/PSEA 
 

Le groupe de travail PSEA à Butembo a réuni les présidents de toutes les commissions de la riposte 
le 29 mars pour un briefing sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). A cette 
occasion, le groupe de travail a souligné la nécessité, pour les acteurs engagés dans la riposte, de 
signer le code de bonne conduite PSEA.   
 
  


