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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

À 11 jours de la déclaration de la fin de l’épidémie d’Ebola au Nord Kivu, les
prestataires attendent le payement de leurs primes

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
Il reste 11 jours avant la déclaration de la fin de l’épidémie d’Ebola dans le Nord-Kivu. Malgré
l’insécurité, les équipes des zones de santé accompagnées par la division provinciale de la santé (
DPS) continuent de mener les activités de surveillance à base communautaire dans les zones de
santé identifiées comme étant exposées aux risques de résurgence de la maladie. Les manifestations
à Beni et Lubero ont ralenti les activités de la riposte durant ce mois d’avril. Mais depuis le 20 avril, le
rapportage des alertes dans les 17 zones de santé ciblées s’est amélioré, malgré les difficultés liées
à la communication.
Au total, 1363 alertes ont été rapportées entre les 20 et 21 avril. Cependant, les efforts restent à
fournir étant donné que certaines aires de santé parmi les 302 à surveiller n’ont pas rapportées les
données liées à la surveillance de l’épidémie.
Le retard de payement des primes de prestataires pourrait entraver la poursuite des activités de la
riposte dans les jours à venir. Depuis le début de la riposte, les prestataires des centres de traitements
Ebola (CTE) attendent toujours leurs primes. Ils estiment aussi que le barème des primes leur
proposé est trop bas. Des discussions sont en cours entre les acteurs impliqués afin de trouver une
solution à cette question.
BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS

Prévention et contrôle des infections/Eau-Hygiène-Assainissement
Du 19 au 21 avril, la commission PCI a accompagné 213 formations sanitaires de 11 zones de santé
sur les 17 suivis dans le cadre des activités des 42 jours de compte à rebours.
A cette occasion, 584 prestataires de soins ont suivi des séances de renforcement de capacités sur
la PCI. Celles-ci restent un besoin prioritaire dans les formations sanitaires des zones de santé suivis,
au regard des indicateurs de performance qui doivent être améliorer. Il est nécessaire que le plan
d’action opérationnel post-Ebola s’y penche dans le cadre de renforcement de système de santé.

Engagement communautaire
La commission communication des risques et engagement communautaire a formé ce 21 avril, 15
cadres des zones de santé d’OICHA, Beni, Mabalako et Mutwanga dans le but de renforcer les
activités de surveillance à base communautaire pendant la période des 90 jours post-Ebola.
Trente-trois radio communautaires reparties dans l’ensemble des zones de santé à risque continuent
de diffuser des émissions de sensibilisation autour des activités de la riposte à la MVE et à la Covid19. Les principaux thèmes développés par ces émissions sont entre autres la surveillance à base
communautaire, l’importance de l’enterrement digne et sécurisé, l’engagement communautaire et les
mesures barrières pour prévenir la MVE et le COVID-19.
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