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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 
• Déclaration de fin d’épidémie : six jours avant la fin des 42 jours sans nouveau cas 
• Les agences des Nations unies engagées à accompagner le Ministère de la Santé 

Publique dans les activités post-Ebola  
• 14 500 doses de vaccins anti Covid-19 réceptionnées à Butembo  

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

12 
cas  

 

6 
décès   

6 
guéris  

4 
zones de santé 

touchées 

1898 
personnes 
vaccinées 

APERCU DE LA SITUATION 
A six jours de la déclaration de la fin de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans le Nord-Kivu, le 
Ministère de la Santé Publique, avec l’appui des partenaires, finalise un plan de réponse stratégique qui 
permettra de mobiliser des ressources et guider le cadre opérationnel de mise en œuvre des activités 
post-épidémie. Ce plan post-Ebola permettra par ailleurs de préserver les acquis des interventions 
réalisées. L’UNICEF, l’OMS, l’OIM et l’UNFPA, déjà actives dans la riposte actuelle, s’engagent à 
appuyer la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Nord-Kivu dans la mise en œuvre de ce plan qui 
s’étalera sur 90 jours après la déclaration de la fin de l’épidémie.  
 
Le 27 avril, l’antenne de Butembo de la DPS a réceptionné 14 500 doses de vaccins anti covid-19 pour 
lancer les opérations de vaccination dans les 15 zones de santé de Butembo affectées par cette 
pandémie. Au cours de la réunion de la coordination de la riposte MVE et Covid-19 organisée le 19 avril, 
le chef de division provinciale de la santé du Nord-Kivu a annoncé le début de la formation des 
vaccinateurs contre la COVID-19 à Goma et à Butembo par l’OMS. Dans la province, la vaccination 
contre la pandémie est programmée pour débuter le 1er mai à Goma et Butembo. 
 

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS 
  
Santé (Prise en charge, surveillance, vaccination) 

Dans la zone de santé de Biena, l’ONG ALIMA, en charge des activités de prise en charge médicale au 
centre de traitement Ebola (CTE) de Masoya a annoncé son désengagement de ce pilier à partir du 30 
avril. Elle poursuivra cependant les activités de la surveillance à base Communautaire dans la même 
zone.  
 
Grâce à l’accalmie observée dans les territoires de Beni et Lubero depuis le 23 avril, les prestataires ont 
repris leurs activités de surveillance sur l’ensemble des 22 points de contrôle de la coordination de 
Butembo.  

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

Au 27 avril, les partenaires impliqués dans les activités de PCI se sont réunis en ligne à Butembo et 
Goma pour discuter de la cartographie des acteurs dans les zones de santé et identifier les déficits à 
combler sur ce pilier durant la mise en œuvre des activités post-Ebola.  

 
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/drc – www.reliefweb.int 
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