
RDC Ebola - Réponse UNICEF EOC1

Nord-Kivu et Ituri. Ce qui a été accompli en 1 an (Août 2018 - Juillet 2019)
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BUNIA

KOMANDA
10

BENIMANGINA 13

8

59BUTEMBO

GOMA 54

Population Nord-Kivu et Ituri2

14,4 M
habitants

7,4 M
femmes

8,4 M
enfants

2,7 M
enfants <5 ans

2 749
Cas confirmés

1 813
Décès

Ebola3

Education6

Sciences Sociales6

Wash 30Psychosocial 13

4

5

1Ebola Opera�on Center. 2Données issues de Annuaire Sta�s�que RDC 2014 / Projection https://data.humdata.org/dataset/rdc-statistiques-des-populations. 3Données de la base MasterLine du Ministère de la Santé au 31 juillet 2019. 4Dont 72 personnes déployées : Programmes, IM, Opéra�ons, 
Preparedness, Management, Santé. 

Disponible
Financements5

7,15M
US$ Requis
3,47M

Disponible Gap
Financements

18,6M 4,93M
US$ Requis
23,54M

Disponible
Financements7

1,68M

US$ Requis

0,95M
Disponible
Financements

13,72M

US$ Requis

13,17M

5Les budgets men�onnés s’étendent du SRP1 au SRP3 et ne prennent pas en compte le SRP4. 6Les budgets Educa�on et Sciences Sociales ont été financés par le secteur C4D (CREC). Lien vers le Tableau de bord CASS. 7Le budget men�onné concerne la Nutri�on

Communication des Risques et 
Engagement Communautaire (CREC)

43

La propaga�on de la maladie a virus Ébola est due à des pra�ques sociales 
inadéquates des membres des communautés concernées d’une part, et à 
des comportements professionnels non protecteurs de certains acteurs 
chargés des piliers de la réponse. 

L’objec�f de la CREC est d’iden�fier et d’agir sur les déterminants de ces 
comportements à risque, et de promouvoir les comportements favorables à la 
préven�on et a l’arrêt de l’épidémie. 
Comme les individus vivent au sein de réseaux communautaires et associa�fs 
dont les leaders influencent leurs comportements, l’engagement et 
l’appropria�on de la réponse par les communautés cons�tuent le principal 
socle des interven�ons de la CREC afin de garan�r la pérennité des résultats.

La stratégie d'éduca�on comprend des mesures clés de préven�on de MVE dans 
les écoles, y compris la cartographie des écoles pour iden�fier leur proximité 
d'un cas confirmé et l'iden�fica�on des écoles dans les zones de santé touchées, 
la forma�on du personnel de l'éduca�on (élèves, enseignants, inspecteurs, agents 
de l'administra�on scolaire, chef des provinces d'éduca�on, associa�ons de 
parents d'élèves) sur la préven�on d'Ebola.

Nutrition 4
La stratégie nutri�onnelle vise à fournir des soins appropriés pour les pa�ents 
a�eints de la MVE, y compris les enfants. L'UNICEF contribue à la promo�on et à la 
la protec�on des pra�ques d'alimenta�on du nourrisson et du jeune enfant dans 
les contexte Ebola, y compris les CTE et collec�vités. La stratégie UNICEF s'adresse 
aux orphelins, les enfants séparés de leur famille, les nourrissons et jeunes enfants 
vulnérables comme les enfants chez les mères allaitantes et qui courent un risque 
élevé d'être en contact avec des personnes infectées par le virus MVE.

L'UNICEF a joué un rôle de chef de file dans l'appui psychosocial apporté à la  
réponse. La mobilisa�on des assistants psychosociaux (APS) et des psychologues 
pour fournir un sou�en direct et individualisé aux pa�ents et familles affectés par
la MVE a été la stratégie clé de l'interven�on du Ministère de la Santé - 
Psychosocial. L'APS, en tant qu'épine dorsale de la réponse psychosociale, 
représente un élément essen�el de la réponse psychosociale ainsi qu’une 
contribu�on importante du secteur de la protec�on de l'enfance dans le domaine 
de la santé publique réponse. Ce�e fonc�on s'est avérée non seulement habile à 
créer la confiance, mais aussi à la confiance avec les familles et les communautés 
touchées - mais aussi en facilitant l'accès à l'informa�on et d'autres domaines 
d'interven�on plus sensibles, tels que l'accès à l'eau potable, la décontamina�on, 
la vaccina�on, les enterrements sûrs et dignes (etc).

La stratégie Eau, assainissement et hygiène (WASH), dans le cadre du 
programme MVE Préven�on et Contrôle des Infec�ons  (PCI), vise à stopper la 
propaga�on de la maladie par les moyens suivants : la fourniture d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de soins de santé 
publics et privés.  La fourniture d'eau et des kits WASH et sensibilisa�on des 
pra�ciens tradi�onnels à la promo�on de l'hygiène et la fourniture 
dans les écoles et les communautés par des ac�ons de sensibilisa�on de masse 
sur la promo�on de l'hygiène et la mise en place de sta�ons lavage des mains 
et des points de contrôle de température dans les lieux de transit stratégiques, 
et les points de contrôle communs des des infrastructures de santé afin 
d'assurer l'efficacité et la pérennité des programmes de soins de santé.

La sec�on des sciences sociales vise à accroître l'efficacité, la per�nence et l'u�lité de la 
recherche en sciences sociales. Le programme et les thèmes de recherche en sciences 
sociales sont fondés sur des objec�fs spécifiques de programme et souvent 
étroitement liés à l'analyse épidémiologique et aux demandes des commissions 
techniques.
Les analyses en sciences sociales appuient les équipes de programme de l'UNICEF et la 
réponse globale pour mieux comprendre et impliquer les communautés avec lesquelles
nous travaillons et pour iden�fier des interven�ons de santé publique plus appropriées 
et responsables.
L'équipe des sciences sociales de l'UNICEF contribue à la Cellule d'analyse intégrée qui 
comprend des travaux sur l'Épidémiologie et les sciences sociales. 
globales de réponse» ?

UNICEF EOC PERSONNEL

23%
FEMMES

77%
HOMMES

1714 
personnes 
déployées

https://data.humdata.org/dataset/reponse-ebola-eoc-liste-des-recherches-cellule-analyses-sciences-sociales
https://data.humdata.org/dataset/reponse-ebola-eoc-liste-des-recherches-cellule-analyses-sciences-sociales


Sources : UNICEF EOC - Ministère de la Santé, Juillet 2019. 8Les cibles ont régulièrement changé en fonc�on de l'évolu�on de l'épidémie. 9XX% des cibles planifiées ont été a�eint

Enfants confirmés ou suspects ont reçu un 
sou�en psychosocial dans les centres de 

transit et les centres de traitement de base

5 487

Enfants séparés iden�fiés ont reçu des 
soins appropriés, un sou�en psychosocial 

ainsi qu'une assistance matérielle

2 091

Familles affectées avec des cas confirmés, 
suspects ou probables ont reçu une assistance 
psychosociale et / ou une assistance matérielle

7 953

Orphelins iden�fiés ont reçu des 
soins appropriés, un sou�en psychosocial 

ainsi qu'une assistance matérielle

1 960

Personnes contact, y compris les enfants, 
ont bénéficié d'un sou�en psychosocial

18 765

Psychologues et agents psychosociaux ont été 
formés et déployés pour répondre aux 

besoins des enfants et des familles touchés

856

PSYCHOSOCIAL

EDUCATION

Enseignants informés sur les informa�ons 
de préven�on d'Ebola dans les écoles

31 926

NUTRITION

RDC Ebola - Réponse UNICEF EOC - Indicateurs et résultats 
Nord-Kivu et Ituri. Août 2018 - Juillet 2019 (fin SRP3)

91%9
Résultats8

100%
Résultats

100%
Résultats

100%
Résultats

88%
Résultats

66%
Résultats

99%
Résultats

Pa�ents a�eints du virus Ebola ont 
reçu un sou�en nutri�onnel pendant 
le traitement conformément à la note 

d'orienta�on (ven�lés par groupe d'âge)

6 334

100%
Résultats

Enfants de moins de 5 ans ciblés souffrant 
de SAM admis en traitement dans 

les zones de santé touchées par la MVE

2 855

Elèves ont reçu des informa�ons 
sur la préven�on d'Ebola dans les écoles

891 048
Soignants d'enfants âgés de moins 

de 23 mois ont reçu des conseils appropriés 
sur l'IYCF en situa�on d'urgence

42 310

82%
Résultats

82%
Résultats

Enfants de - de 6 mois qui ne peuvent pas 
être nourris au sein, ont reçu une prépara�on 

pour nourrissons dans les CT de l’enfant, 
crèches, orphelinats et communautés

465

78%
Résultats

57%
Résultats

WASH

Établissements de santé dans 
les zones de santé touchées dotés 

de services WASH essen�els

2 162

100%
Résultats

Ecoles cibles dans les zones à haut 
risque dotées d'installa�ons 

de lavage des mains

2 183

91%
Résultats

Sites communautaires (port, marchés, 
restaurant local, église) dotés d'installa�ons 

pour se laver les mains dans les zones touchées

6 111

76%
Résultats

Ménages de cas confirmés, contacts 
et voisins des cas confirmés ayant reçu une trousse 

d’hygiène et de préven�on avec un message adéquat

11 679

CREC

78%
Résultats

Leaders influents et groupes spécifiques  
différents groupes a�eints (CAC, leaders 
religieux /tradi�onnels, leader d'opinion, 

enseignants, militaires, journalistes....)

52 685

100%
Résultats

Relais communautaires ac�fs qui par�cipent à 
l'informa�on de la popula�on et à la mobilisa�on 

des communautés  en faveur de la lu�e contre l'epidemie

31 576

96%
Résultats

Ménages pour lesquels des visites à domicile personnalisées 
ont été entreprises afin de corriger les idées fausses 

concernant Ebola, les refus de sécuriser les enterrements 
ou la résistance à la vaccina�on

personnes sensibilisées 
sur les bienfaits de la vaccina�on 
contre la MV Ebola et vaccinées

9 194

100%
Résultats

151 704

100%
Résultats



2, 749
Cas confirmés

1, 813
Décès

Cumul des cas confirmés au 31 Juillet 201911

UGANDA

Confirmed cases

Tchomia

Sept 2018

Beni
Kalunguta

Katwa
Butembo

Nov 2018

Butembo

Kayna

Jan 2019

Vuhovi

Masereka

Butembo
Katwa

Mars 2019

Beni

Mandima

Mabalako

Katwa

Butembo

Musienene

Mai 2019

MVE : Evolu�on spa�o-temporelle du nombre de cas confirmés depuis Août 2018. Sources : Ministère de la Santé - RDC (MasterLine database - 30 juillet 2019).
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Mambasa

Nyiragongo

Mandima

Juillet 2019

Beni

Mambasa

Goma
Nyiragongo

Manguredjipa

Musienene

Tchomia
Bunia

Rwampara

Nyankunde

Komanda

Oicha
Mandima

Mutwanga

Kayna

Alimbongo

Biena

Kyondo

Masereka

Mabalako

Lubero

Kalunguta
Vuhovi

Katwa

Butembo

RWANDA

Légende
Limites interna�onales

Lacs

Zones de santé affectées (26)
Total des cas confirmés

1 - 10

11 - 35

36 - 75

76 - 200

201 - 400

401 - 640

1, 520
Femmes

1, 149
Hommes

745
Enfants

426
Enfants
<5 ans

57% des enfants42%55% 27%

Cas confimés10

10Le total des cas confimés inclut 80 personnes de sexe indéterminé (3%). 11Sources Ministère de la Santé - OMS au 31 juillet 2019. Lien Tableau de bord interac�f
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RDC Ebola - Réponse UNICEF EOC - Données épidémiologiques
Nord-Kivu et Ituri. Août 2018 - Juillet 2019 (fin SRP3)

https://public.tableau.com/profile/patrice.fillon8767#!/vizhome/DRCEbolaEvolutionandresponse-EOCUNICEF2019/Dashboard
https://public.tableau.com/profile/patrice.fillon8767#!/vizhome/DRCEbolaEvolutionandresponse-EOCUNICEF2019/Dashboard

