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 À propos de
l'OMS

L’OMS est l’autorité
directrice et
coordonatrice,
dans le domaine de
la santé, des
travaux ayant un
caractère
international au
sein du système
des Nations Unies. 

Elle est chargée de
diriger l’action
sanitaire mondiale,
de définir les
programmes de
recherche en
santé, de fixer des
normes et des
critères, de
présenter des
options politiques
fondées sur des
données
probantes, de
fournir un soutien
technique aux
pays et de suivre
et d’apprécier les

I. VUE D'ENSEMBLE | SITUATION HUMANITAIRE & BESOINS 

by RAPPORT DE SITUATION # 03 | OMS RDC

PROVINCE ORIENTALE: Situation sécuritaire volatile dans le Nord du District du Bas-Uélé, où, selon les sources des Nations unies, il a été
signalé la présence d'éléments lourdement armés présumés ex-SELEKA de la RCA à Bakpolo, à 135 Km plus au Nord de Bondo et 65 km de
Baye. Bakpolo est une zone sans présence notable des forces de sécurité de la RDC, mais où des éléments résiduels de la LRA font de temps en
temps des incursions dans la région. Si aucune mesure sécuritaire urgente n'est prise, il y a un risque élevé de déstabilisation de la zone et de
déplacement de la population.

Il est essentiel de mentionner le retour spontané des ressortissants de la RDC du camp des réfugiés de Makwandu au Sud Soudan. Ces
retournés volontaires sont au nombre de  937 et sont actuellement dans des familles d'accueil dans le territoire de Faradje - précisément dans
les localités de Doruma, Ngilima et Bangadi. 

Situation instable au Sud d'Irumu, en Ituri: les miliciens du FRPI continuent à mener des incursions dans les localités dégarnies par les
troupes gouvernementales (FARDC) dans la chefferie de Walendu Bindi, en dépit de la tendance à la reddition à la faveur de la loi d'amnistie
votée par le Parlement de la RDC.

PROVINCE DE L'EQUATEUR: Mise à jour | réfugiés Centrafricains en RD CONGO|

Total de réfugiés centrafricains en RDC. Selon le briefing de Humanitarian Advocacy Group (HAG) de la RDC, au moins 61 946

http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/gjpug138woa?a=6&p=45085695&t=22413755
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Vue partielle d'une vaccination

de masse contre la rougeole

dans un site des déplacés

internes en RCA en janvier

2014. OMS/Eugene Kabambi

et d’apprécier les
tendances en
matière de santé
publique. 

Au 21ème siècle, la
santé est une
responsabilité
partagée qui
suppose un accès
équitable aux soins
essentiels et la
défense collective
contre des
menaces
transnationales.
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Total de réfugiés centrafricains en RDC. Selon le briefing de Humanitarian Advocacy Group (HAG) de la RDC, au moins 61 946
réfugiés centrafricains ont été enregistrés en RDC à la date du 6 février 2014. Selon la répartition géographique, 55.372 réfugiés
centrafricains sont actuellement dans l’Equateur - 32.240 dans 3 camps, à savoir: Mole, Boyabo et Inke à la date du 10 février 2014. Ceci
indique une augmentation du nombre de réfugiés de 46% depuis le 5 décembre 2013, passant de 18.789 à 32.240 - tandis que 29.760
d'entre eux sont dans des familles d’accueil à Zongo, Libenge et Gbadolite. Pour la Province Orientale, les réfugiés de la RCA sont au nombre
de 6.574  dont 6.116 hors camp. Au moins 458 réfugiés sont dans le camp de Mboti - Territoire d’Ango. Une centaine de Musulmans (93
personnes) et une dizaine de membres des ex-FACA (Forces Armées Centrafricaines) ont été également identifiés à Zongo. Selon la dernière
mise à jour de UNHCR (Sitrep #4 du 20 au 26 février 2014), le total de réfugiés de la RCA en RDC est de 62,107 personnes. 

Réponse: 

La mise en œuvre des interventions au niveau de chaque agence et organisation impliquée, se poursuit sur le terrain,  ainsi que  la
coordination inter agences sous le lead du HCR, avec le soutien de OCHA.
L’OMS apporte sa contribution à travers le projet CERF et à travers d’autres programmes, notamment le programme en charge de la
 surveillance épidémiologique, qui assure le suivi de la situation épidémiologique.
Une mission humanitaire conjointe UNHCR, OMS et d'autres partenaires est programmée au courant du mois mars 2014 pour l'évaluation
de la situation sanitaire de ces réfugiés de la RCA dans la Province de l'Equateur.

PROVINCE DU NORD-KIVU: Poursuite des opérations militaires de l'armée gouvernementale (FARDC) contre les rebelles ougandais
d'ADF-NALU dans la zone de Kamango-Nobili. L'axe principal Mbau-Kamango reliant la ville de Beni aux localités de Kamango et Nobili est sous
contrôle des FARDC depuis le 14 février 2014. La zone enregistre près de 80.000 déplacés internes ayant fui les violents combats entre les
FARDC et les rebelles d'ADF-NALU depuis juillet 2013. Leurs besoins urgents en eau potable, médicaments et soins de santé ainsi que l'accès à la

nourriture demeurent non couverts totalement. 

Déplacement de population dans la zone de Kitchanga à la suite des nouveaux affrontements entre l'armée gouvernementale et les
miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain (APCLS) le 8 février dans les localités de Ndondo/Carton et
Kibarizo. Conséquences : - déplacement des populations vers Kitchanga, Burungu et près de la base de la MONUSCO à Kitchanga. Plus de
7.000 personnes ont fui le camp de Muhanga, dont une partie s’est dirigée vers Burungu. - Risque de réduction de l’accès humanitaire dans
la zone de Kitchanga qui accueille 108.000 déplacés. D'autres déplacements de la population ont été enregistrés  à Bukonde et Buruku suite aux
affrontements entre les FDLR et le groupe armé NDC. Environ 4.700 personnes déplacées ont été enregistrées à Miriki en provenance
de Bukonde, Buruku, Pinga, Muzanga, Minova, Dese et Muterezi. 

Dans une déclaration à la presse, le Coordonnateur Humanitaire des Nations unies en RDC, M. Moustapha Soumaré a vivement condamné la
situation alarmante et ses conséquences dans la région de Masisi. Selon lui, ''depuis plusieurs semaines, le Masisi est le théâtre de multiples
exactions commises à l’encontre des civils. Des rapports alarmants font états d’assassinats - dont de nombreux sur une base ethnique - commis
par des groupes armés dans la partie sud du territoire où près d’une quarantaine de personnes auraient été tuées et des villages incendiés. Au
nord-ouest de Masisi centre, des affrontements entre les Forces armées de la République Démocratique du Congo et des groupes armés ont été
rapportés depuis le 15 janvier, poussant plusieurs milliers de civils à fuir leurs habitations et trouver refuge où ils peuvent. Des sites de personnes
déplacées ont été pillés ; plusieurs centres de santé ont également été ciblés, certains ont cessé temporairement toute activité suite au retrait du
personnel médical''.

PROVINCE DU KATANGA: Le centre de la province, particulièrement le triangle Mitwaba-Manono-Pweto est toujours fortement
affecté par les activités des milices de Bakata-Katanga et celles du chef militaire Gédéon Kyungu. Plusieurs villages de Pweto, dans la chefferie
traditionnelle de Mwenge ont été incendiés par lesdits miliciens au cours de ces derniers jours. Ces attaques provoquent toujours le déplacement
massif des populations qui trouvent refuge en brousse, hors d'atteinte des médecins et des services de santé. Ces déplacés continuent
également à faire face  aux besoins urgents relatifs à l'abri, l'eau potable, la protection et l'accès à la nourriture. 

Selon les sources humanitaires, 20.000 nouveaux déplacés internes ont été identifiés dans quatre sites spontanés à Manono, dans les
localités de Kahongo, Katemba, Kiambi et Mpiana. Il est aussi fait état de la présence d'un nombre important de déplacés - pas de chiffres précis -
à Kabwela et Mwanza, à 100 km au Nord du Territoire de Moba. A ce jour, OCHA indique qu'un total de 400.000 déplacés internes sont
recensés dans la province à la suite de cette situation sécuritaire imprévisible et instable. Les miliciens Bakata Katanga sont également accusés
d'avoir incendié plus de 600 maisons dans plusieurs localités situées dans le triangle susmentionné - Mitwaba-Manono-Pweto.  

Réponse: La Mission des Nations unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) a décidé de renforcer sa présence militaire dans le centre du
Katanga pour assurer la protection des populations civiles. Plus de 100 casques bleus des forces spéciales égyptiennes ont été envoyés sur
place. 

J'aime  (0) |     

II. PREOCCUPATIONS SANITAIRES & REPONSES 

by RAPPORT DE SITUATION # 03 | OMS RDC

Le choléra & la rougeole sont en tête des épidémies actuellement en cours dans le pays. 

I. CHOLERA

Dans la Province du Sud Kivu, selon la base de notification et de suivi des cas de choléra actualisée au cours de la
semaine 7, au moins 128 cas ont été notifiés contre 113 cas notifiés à la semaine 6. En dépit de la diminution
observée des cas depuis le début du mois de février 2014, la ZS de Ruzizi reste toujours en épidémie tandis que celle
d'Uvira connait une légère augmentation des cas. 

Au Nord Kivu, 24 cas de choléra ont été notifiés au cours de la semaine 7 dont 12 cas ≥ 5 ans, avec 0 décès (taux de létalité: 0 %). La ZS de

Rutshuru a été la plus touchée avec 19 cas, provenant des aires de santé longeant le lac Vitshumbi.

Province du Katanga, 24 ZS ont notifié 251 cas et 10 décès au cours de la semaine 7, avec un taux de létalité de 3,9%. La ZS de Bukama
est la plus affectée avec 66 cas dont 2 décès, suivie de celles de Kabondo-Dianda (32 cas), Kikula (20 cas), Kilwa (16 cas), Kinkondja et
Kampemba avec respectivement 14 cas.

Le tableau ci-dessous résume la situation de l'épidémie en RDC depuis le début de l'année en cours jusqu'à la semaine épidémiologique 7.

Tableau 1: 

http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/xhs3kv5t1kt?a=3&p=45085695&t=22413915
http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/pdewgf8ssjm
http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/wlh5kb7bany
http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/1epgj6p7ik2
http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/2khah4k58l1
http://whodrc-whoafroccmaster.newsweaver.com/drcnewsletter/u3fzitnzpug
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Tableau 1: 

REPONSE à l'épidémie de choléra au Katanga

- Appui de l'OMS à la surveillance de routine par remise des unités de communication aux cellules épidémiologiques provinciales et celles des
Districts pour la collecte 
  des données ainsi que pour le prélèvement des échantillons;

- Appui au fonctionnement du 4ème Bureau (Lutte contre la Maladie);
- Suivi de l’évolution du choléra dans la Province;
- Acheminement des intrants - 800 litres de Lactate Ringer dans la zone de santé de Bukama par l'ONG Action Mieux Etre dotés par l’OMS;
- Poursuite de la prise en charge des malades par l’ONG ADRA dans les ZS de Moba et de Pweto grâce au financement du Fonds commun
humanitaire. 
  Grâce à ce même fonds, l’ONG Solidarités International devrait mener des actions de prévention dans les mêmes zones ainsi qu’à Lubumbashi.

II. ROUGEOLE

Un total de 9 Zones de santé sont en épidémie (confirmée) de rougeole de la Semaine 1 à la Semaine 7 de l'année en cours. 

Il s'agit entre autres de: Kenge et Mungindu (Province du Bandundu); Mutoto (Province du Kasaï Occidental); Tshitenge (Province du Kasaï
Oriental); 
Fungurume & Kenya (Province du Katanga); Kimbaseke, Limete & Maluku II (Ville-Province de Kinshasa).  

Tableau 2: Taux de létalité de la rougeole en RDC de la Semaine 1 à la Semaine 7 de l'année 2014.
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Chronologie de la résurgence des épidémies de rougeole depuis aoüt 2010 en RDC

Depuis le mois d’août 2010, la RDC connait une résurgence des épidémies de rougeole dans presque toutes les provinces du pays. 

2010: 5.407 cas dont 185 décès (taux de létalité 3,4%); 

2011: 134.041 cas dont 1.652 décès (taux de létalité: 1,2%), avec 104 zones de santé en épidémie;

 2012: 73.794 cas dont 2.023 décès (taux de létalité: 2,7%) avec 124 Zones de santé en épidémie; 

 2013: 89.108 cas dont 1.393 décès (taux de létalité: 1,6%) avec 77 ZS en épidémie confirmée au cours de la même année. 

Stratégie de réponse à l'épidémie

L'OMS - avec les autres partenaires - appuie le Ministère de la Santé Publique en menant des actions suivantes:

i) Renforcement de la surveillance  - à travers le Comité national de Coordination (CNC), et les Comités locaux; 

ii) Prise en charge des cas; 

iii) Vaccination de riposte dans les zones de santé en épidémie et zones contiguës ou visant les populations déplacées, en ciblant 
    particulièrement les enfants de 6 à 59 mois (2011) et 6 mois à 14 ans (fin 2011, 2012 et 2013);

iv) Vaccination de masse ciblant les enfants de 6 à 59 mois (2011 et 2012);

v) Evaluation de la qualité des campagnes - couverture administrative, enquête de convenance et enquête post campagne, 
    étude faite par le CDC-Atlanta;

vi) Sensibilisation de la population; 

vii) Mobilisation des ressources

Du 11 au 15 mars 2014, une campagne de suivi contre la rougeole est prévue dans les Provinces de Katanga et Maniema, avec l'appui
technique et financier de l'OMS, de GAVI-Alliance, de l'UNICEF et des autres partenaires. 

J'aime  (0) |     
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