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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•
•
•

Quatre nouveaux acteurs humanitaires à Butembo pour appuyer la riposte
Renforcement des capacités des structures sanitaires
Les autorités sanitaires de l’Ituri renforcent la surveillance dans le territoire de Mambasa
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APERCU DE LA SITUATION
Les organisations MSF France, Save the Children, IRC et HEAL Africa se sont engagées à appuyer
les efforts du Ministère provincial de la santé ainsi que des autres partenaires humanitaires
engagés dans la riposte à la maladie à virus Ebola.
MSF s’engage ainsi à renforcer les capacités d’isolement, assurer la formation et
l’accompagnement du personnel médical dans les hôpitaux de Kitatumba et Matanda au niveau des
zones de santé respectives de Katwa et Butembo. L’ONG va également assurer la dotation en
intrants et en matériels médicaux pour renforcer les soins dans ces
deux zones de santé. Elle compte également soutenir la fidélisation
La fidélisation consiste en une prise
des cas contacts à haut risque à travers une assistance alimentaire.
Les trois autres organisations sont en discussion avec le Ministère
provincial de la santé ainsi que la coordination de la riposte pour
déterminer les types d’interventions qu’elles pourraient soutenir, sur
la base des lacunes (gaps) identifiées par les commissions.

en charge alimentaire ou autre des cas
contacts pour éviter qu’ils ne quittent
les centres de suivi ou la communauté
pour d’autres activités et difficile à
suivre par les équipes de suivi.

Les acteurs de la riposte se sont réunis à Butembo le 8 mars pour discuter des activités en cours
dans les zones de santé affectées par l’épidémie afin d’identifier les lacunes (gaps) et trouver les
solutions intégrées et collectives qui permettront de les combler. Cette initiative, facilitée par OCHA,
a permis d’identifier les sujets clés liés à la riposte, notamment le suivi et la fidélisation des
contacts, la mise en place et le renforcement des structures d’isolation des formations sanitaires,
l’engagement communautaire, la localisation de la réponse, la protection contre l'exploitation et les
abus sexuels et le renforcement du monitoring de la riposte.
Depuis le début de l’épidémie, les autorités sanitaires de l’Ituri ont également accentué leurs efforts
dans la surveillance au niveau du territoire de Mambasa, particulièrement dans la zone de santé de
Mandima où des alertes ont été remontées et investiguées.

BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS
Santé (Prise en charge, surveillance-vaccination)
Afin de renforcer la mobilité des prestataires œuvrant dans la riposte, l’OMS a fourni 69 motos au
Ministère provincial de la santé. Ils leur permettront d’accéder aux zones enclavées ou
inaccessibles par véhicule ou voie aérienne, comme la zone de santé de Biena.
De même, le Programme de Développement de Système de Santé (PDSS) a doté la Division
Provinciale de la Santé (DPS) de six véhicules.

Ces dotations permettront aux aires de santé d’augmenter leurs capacités opérationnelles dans la
surveillance à base communautaire ainsi que la remontée des alertes, qui demeurent un élément
clé dans l’arrêt de la chaîne de transmission.
La DPS de l’Ituri va renforcer la surveillance à base communautaire dans les zones frontalières
avec le Nord-Kivu, et mettre en place un point de contrôle à l’entrée de Mambasa.
Prévention et contrôle des infections (PCI)/Eau-Hygiène-Assainissement
L’évaluation des formations sanitaires continue dans les zones de santé affectées à savoir
Butembo, Katwa, Musiene et Biena. Ainsi, 15 d’entre-elles ont été évaluées le 8 mars et 22 autres
ont reçu des kits PCI. Ces évaluations permettent d’apprécier la qualité des indicateurs en eau,
hygiène et assainissement dans les structures sanitaires, mais aussi le niveau de connaissance et
d’utilisation des kits PCI par les prestataires de soins.
Engagement communautaire
Avec l’appui de l’UNICEF, près de 90 % des 529 cellules d’animation communautaires du Nord-Kivu
remontent des alertes communautaires.
De son côté, l’ONG FHI 360 a débuté des séances de sensibilisation à travers programmes
radiophoniques qui seront diffusés en français et en langues locales, en coopération avec les
leaders communautaires et les membres de la société civile.
En raison des mouvements de population entre le territoire de Lubero et des zones de santé
frontalières à l’Ituri au Nord-Kivu comme Komanda et Biakato, la DPS de l’Ituri, avec l’appui des
partenaires, continue à produire des émissions de sensibilisation interactives sur les ondes des
radios locales.
Psychosocial
Avec l’appui de l’UNICEF, la construction – en cours – d’une crèche temporaire de 10 lits au CTE
de Katwa permettra d’accueillir les enfants des patients isolés. De même, la construction d’un
village temporaire de six lits pour accueillir les accompagnants des malades est en cours.
Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)
Une formation des formateurs PSEA au profit des acteurs humanitaires, du personnel des zones de
santé et des organisations locales a débuté le 9 mars à Butembo. Elle est facilitée par les points
focaux PSEA de l’UNFPA, de l’OMS, de l’UNICEF et du Ministère provincial de la santé.
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