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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

Engagement des bourgmestres des quatre communes et des chefs d’établissements
universitaires de la ville de Butembo à soutenir la riposte contre Ebola
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APERCU DE LA SITUATION
Les bourgmestres des quatre communes de la ville de Butembo se sont engagés à accompagner
les équipes de la riposte. Des solutions permettant une meilleure gestion des décès
communautaires ont été trouvées lors d’une réunion tenue le 11 mars à Butembo entre les autorités
communales et les différentes commissions de la riposte. L’appui des acteurs humanitaires (OIM,
PNHF, UNICEF, OCHA, FHI360) leur permettra également d’assurer les investigations et les
enterrements dignes et sécurisés des corps sans vie qui transitent aux points de contrôle.
Ainsi, une note circulaire interdisant tout enterrement sans investigation des équipes de la riposte
sera rédigée par l’autorité urbaine puis affichée dans les quatre communes et vulgarisée à travers
les radios de Butembo.
Le Ministre provincial de la santé du Nord-Kivu a réuni les chefs d’établissements universitaires de
la ville de Butembo pour les sensibiliser aux mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola
et la Covid-19. A cette occasion, ces derniers ont sollicité un appui technique et matériel à la
coordination pour l’installation des brigades de surveillance épidémiologique et de lutte contre la
MVE dans les milieux estudiantins.
Du 10 au 12 mars à Butembo, l’UNFPA, l’UNICEF et l’OMS ont organisé un atelier de renforcement
des capacités de 25 points focaux d’organisations humanitaires engagées dans la riposte pour
renforcer les mécanismes de protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). Cette
formation, en plus de renforcer le réseau PSEA qui existe déjà dans le Nord-Kivu, permettra de
vulgariser les outils de sensibilisation et les mécanismes de remontée des alertes PSEA des
organisations humanitaires ainsi que de la communauté.
En Ituri, la Direction provinciale de la santé a notifié 7 125 alertes dont 582 dans la zone de santé de
Mandima. Actuellement, un contact provenant de Katwa est en cours de suivi.
BESOINS – REPONSES – GAPS - DEFIS
Santé (Prise en charge, surveillance, vaccination)
Les activités de vaccination continuent dans les zones de santé de Butembo et Biena. Depuis le
début de la vaccination, 1 329 personnes ont été vaccinées. Actuellement, 1 680 doses de vaccins
sont actuellement disponibles dans ces deux zones de santé.

Une patiente, parmi les cinq malades confirmés que comptait le CTE de Katwa, est décédée au
neuvième jour de sa prise en charge. Le CTE accueille actuellement quatre malades confirmés. 39
patients suspects sont suivis dans les formations sanitaires.
Prévention et contrôle des infections/Eau-Hygiène-Assainissement
L’OIM en collaboration avec le Programme national d’hygiène aux frontières (PNHF) a renforcé les
activités de surveillance au niveau de sept points de contrôle de la ville de Butembo et ses
alentours. Cela permettra par ailleurs de faire de la sensibilisation et d’assurer plus de remontées
d’alertes. Au total, 14 points de contrôles et un point d’entrée sont opérationnels dans la
coordination de Butembo qui, pour le moment, couvre les quatre zones de santé affectées par la
résurgence de la MVE.
Avec l’appui de l’UNICEF, 199 prestataires, dont des infirmiers et des hygiénistes de cinq zones de
santé, ont bénéficié d’un briefing en PCI.
Engagement communautaire
Le 11 mars, lors d’un dialogue communautaire organisé à Biambwe, 63 leaders communautaires de
Biambwe et Lotela, auparavant réfractaires à toute intervention des équipes de riposte, se sont
engagés à adhérer aux interventions de la riposte. A travers la mise en place d’un comité local
d’accompagnement des équipes de lutte contre la MVE, ces leaders vont renforcer la sensibilisation
dans la communauté aux cotés des Cellules d’animation communautaires (CAC) et groupes
spécifiques et appuyer la recherche de cas contacts et de cas suspects disparus.

Actuellement, 730 CAC sont impliquées dans les activités de sensibilisation et de visites à
domicile.
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