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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• L’insécurité limite les efforts d’appui des acteurs humanitaires 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

12 
cas  

6 
décès  

34 
contacts  

6 
guéris  

6 
aires de santé 

touchées 

1898 
personnes 
vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
La résurgence d’incidents et de menaces sécuritaires ainsi que le climat de méfiance au sein des 
populations dans les territoires de Beni et de Lubero ont entraîné des suspensions temporaires 
dans la mise en œuvre des activités de riposte à la maladie à virus Ebola (MVE).  
 
En effet face aux appels des populations de Beni et Lubero, de la part de groupes de pressions, à 
mener des représailles contre les humanitaires, ces derniers ont considérablement limité leurs 
mouvements. Ainsi, seules les équipes des zones de santé assurent le suivi des activités. Par 
ailleurs, des manifestations contre les exactions des groupes armés dans les territoires de Beni et 
Lubero sont prévues les jours à venir et pourraient détériorer la situation sécuritaire à Butembo et 
Beni. 
 
Pour rappel, durant le mois de mars, le point de contrôle de Kyambogho, situé à 9 km de la ville de 
Butembo avait été attaqué par des groupes armés et le CTE de Masoya, dans la zone de santé de 
Biena, avait été vandalisé par les populations.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS 
 
Prévention et contrôle des infections (PCI)/Eau-Hygiène-Assainissement (WASH) 

Le 31 mars, les équipes locales de la commission PCI ont accompagné et formé 42 formations 
sanitaires et 128 prestataires sur les thématiques PCI.  

Grâce à l’appui d’OXFAM et de l’UNICEF, les 29 et 30 mars, le centre de santé de référence et le 
CTE de Masoya ont bénéficié de 30 000 litres d’eau potable et deux bornes fontaines ont été 
rendues fonctionnelles à l’intention de la communauté.   

 
Engagement communautaire 

 
Dans la zone de santé de Katwa, 28 femmes leaders de l’aire de santé de Vungi ont bénéficié d’une 
séance d’information sur les violences basées sur le genre et sur la prévention de la MVE et de la 
COVID-19. Par ailleurs, dans la zone de santé de Musienene 60 taximen, femmes leaders et 
leaders religieux ont été formés à la surveillance à base communautaire et aux techniques de 
communication en contexte MVE et COVID-19. 

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 
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