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Les actions de l’OMS et des autres partenaires 

dans la Province du Sud-Kivu  

Faits Saillants  

(publi-reportage) 

1.  Réception organisée à Bukavu en l’honneur  de  Mme Zainab Hawa Bangura, Représentante 

spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur la violence sexuelle dans les conflits armés 

 

BUKAVU - 15 octobre 2016.  La Mission des Nations unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) et les 

autres agences des Nations unies dans la Province du Sud-Kivu (Est de la RDC) ont organisé à Bukavu, Chef-

lieu provincial une réception en l’honneur de Mme Zainab Hawa  BANGURA, Représentante Spéciale du 

Secrétaire général des Nations unies en matière des Violences Sexuelles dans les conflits armés. Cette 

rencontre s’est déroulée en la résidence du chef de bureau provincial de  la MONUSCO à Bukavu. 

Le Gouverneur de la Province du Sud Kivu, Marcellin Cishambo en personne, le  Vice-Gouverneur, certains  

membres du Gouvernement Provincial et de l’Assemblée Provinciale du Sud Kivu ainsi que les  membres du 

conseil provincial de sécurité ont rehaussé de leur présence lors de cette réception.  Des moments de 

convivialité forts appréciés par les participants.  

 

De gauche à droite : Mme Arlette MVONDO (Chef Bureau ONU-FEMME au Sud Kivu), M. Charles FRISBY (chef 

bureau MONUSCO Sud Kivu), Mme BANGURA (Représentante Spéciale du SG des UN En Matières des 

Violences Sexuelles en Situation des Conflits), Dr Berthe NKUKU (chef sous bureau OMS Sud Kivu)  
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De gauche à droite : Mme Zainab H. BANGURA et Dr Berthe NKUKU (chef sous Bureau provincial de l’OMS 

au Sud Kivu) lors de la réception.  

 

 

De gauche à droite : M. Maxi MUWONGE (Chef bureau OIM Sud Kivu), Dr Berthe NKUKU et Mme Arlette 

MVONDO.  
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2. Plaidoyer de trois agences des nations unies au Sud Kivu (PNUD, ONU-Femme et OMS) 

auprès du Gouverneur de province pour l’obtention d’un bâtiment commun devant abriter 

leurs bureaux respectifs 

Composition de l’équipe : 

- M. Jean-Claude MUSHIGE : Chef du Bureau ad intérim provincial du PNUD (Sud Kivu) 

- Mme Arlette MVONDO : Chef du Bureau provincial de l’ONU-FEMME (Sud Kivu) 

- Dr Berthe NKUKU : Chef du Sous Bureau de l’OMS/Sud Kivu 

- Dr MWANZA NANGA : Ministre Provincial en charge de la Santé, Famille et Genre. 

Au cours de ces dernières années, les agences des Nations unies et la MONUSCO basées au Sud Kivu 

travaillent étroitement pour réaliser des actions conjointes en faveur des populations locales de cette 

partie de l’Est de la RDC. ‘‘Car cela apporte une très grande  visibilité sur le terrain grâce aux actions à 

grand impact que nous menons ensemble’’, explique Dr Berthe NKUKU de l’OMS.  

C’est dans ce contexte qu’elles ont entrepris un plaidoyer renforcé auprès des autorités provinciales 

du Sud Kivu en vue d’obtenir un bâtiment administratif commun (à l’exception de la MONUSCO) pour 

mieux coordonner leurs efforts sur le terrain.  

Objectifs du plaidoyer  

a) Besoin d’obtenir une maison de l’Etat à réhabiliter conformément aux normes antisismiques ; 

b) Présenter au Gouverneur de Province leurs activités phares du 4ème trimestre, pour obtenir 

son engagement personnel; 

c) Obtenir la possibilité d’une mission conjointe dans la zone de santé d’IDJWI (une île située sur 

le lac Kivu) comprenant le Gouverneur de Province et les agences (PNUD, ONU-FEMME, 

UNICEF, OMS et les autres ONG). ‘’Les communautés vivant dans cette île sont les moins 

appuyées par les actions tant humanitaires que celles de développement. Aussi, cette mission 

sera l’occasion de les écouter davantage afin d’identifier leurs besoins les plus urgents pour un 

appui conséquent’’, a ajouté le Dr NKUKU. 

 

- Le PNUD envisage le financement de près de 12 millions USD échelonnés sur plusieurs années 

en vue d’un réel relèvement communautaire ainsi  le renforcement des actions de 

développement pour ce territoire d’IDJWI.  

 

- Quant à l’OMS, elle accompagne la zone de santé d’IDJWI dans les activités de : 

� Vaccination, incluant la surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR),  

partant de la surveillance de paralysie flasque aiguë (PFA), Rougeole, tétanos néo-

natal (TNN), Fièvre jaune et les autres maladies à potentiel épidémique (MAPEPI). Il 

s’agit entre autres  de : 

� Appui aux activités de routine 

� Appui aux activités de masse 

� Appui aux investigations et ripostes devant épidémies (cfr cas épidémie 

rougeole au 1er trimestre 2016) 
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� Interventions Sanitaires d’Urgence : 

� Appui à la riposte aux épidémies (essentiellement rougeole, choléra), ou 

toutes autres pouvant survenir : cas d’épidémie de rougeole survenue au 1er 

trimestre 2016 ; 

� Appui à la riposte aux catastrophes naturelles avec dégât humains et/ou 

touchant infrastructures sanitaires, 

� Santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE): La zone de santé d’IDJWI 

avait retenu l’attention des partenaires. La phase pilote de la formation des cadres de 

ladite zone y a été mise en œuvre dans la surveillance des décès maternels afin 

d’élaborer une feuille de route visant l’amélioration de la Santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants. 

 

� Plan du secteur de la santé : 

� Accompagnement du Ministère Provincial de la Santé: 

� Mise en œuvre opérationnel de la réforme en cours ; 

� Appui Gouvernement Provincial/Ministère Provincial Santé dans la mise en 

œuvre de l’expérience du ‘‘CONTRAT UNIQUE’’ car parmi les deux provinces 

de démonstration (Nord et Sud Kivu). 

- En ce qui concerne l’ONU-FEMME, elle met en œuvre des actions fortes pour renforcer les 

activités de Planning Familial, lutte contre les violences faites aux femmes/autres, etc. 

Résultats du plaidoyer  

 

Dotation d’un bâtiment public de l’Etat devant abriter les 3 agences des Nations unies dans la province 

du Sud Kivu, à savoir : OMS, PNUD et ONU-FEMME. 

Un devis sera réalisé et proposé aux trois agences susmentionnées  en vue d’examiner la 

possibilité de réhabiliter ledit bâtiment conformément aux normes antisismique. La province 

du Sud Kivu est située dans la  zone sismique et où des fréquents tremblements de terre ont 

lieu de temps en temps ; 

a) Souscription à l’appropriation de la feuille de route des activités du processus du ‘‘CONTRAT 

UNIQUE’’. 

Le Ministre Provincial en en charge de la santé devra faire le suivi de la proposition des termes 

de référence et le chronogramme de la mise en œuvre de la première réunion du Comité 

provincial de pilotage du secteur de la santé (CPP-SS) sous le leadership personnel du 

Gouverneur de la province du Sud Kivu. 

b) Rédaction des termes de référence pour une mission conjointe Gouvernement Provincial, 

PNUD, ONU-FEMME et OMS à IDJWI : mise en œuvre plan conjoint de développement de la 

zone d’Idjwi. Pour sa part l’OMS.  
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Le Gouverneur du Sud Kivu, Marcellin Cishambo (au centre) avec son ministre de la santé provincial, M. 

Mwanza Nanga (à droite) et le Dr Berthe Nkuku (à gauche)  dans l’enceinte de sa résidence officielle de 

Bukavu lors de la rencontre de plaidoyer.  
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De gauche à droite: M. Jean-Claude CHIGWERHE (Chef de Bureau PNUD/ Sud Kivu), Mme Arlette MVONDO 

(chef bureau ONU-FEMME/Sud Kivu), M. Marcellin CISHAMBO (Gouverneur de la province du Sud Kivu), Dr 

Berthe NKUKU (Chef du Sous Bureau de  l’OMS/Sud Kivu), Dr MWANZA  NANGA (Ministre Provincial en 

charge de la Santé, Famille et Genre) devant la résidence officielle du Gouverneur à Bukavu. Photo : 

OMS/Sud Kivu. 

 

 

Pour des informations supplémentaires, 

Dr Berthe Nkuku, Chef du Sous Bureau de l’OMS/Sud Kivu,  nkukuo@who.int  

Eugene Kabambi, Chargé de communication, OMS RDC, kabambie@who.int  


