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VUE D’ENSEMBLE

Dernières informations sur l’action de l’OMS, des partenaires du secteur de la santé 
et sur les besoins sanitaires durant la crise actuelle au Nord Kivu:

 Vote ce soir par le Conseil de sécurité des Nations  ●
Unies d’une résolution autorisant l’envoi de 3.000 
hommes supplémentaires en renfort à la MONUC;

Affrontements ce jour dans les villages de Katoro  ●
et Nyongera, à environ 5 km au nord de Kiwanja 
entre les miliciens Maï-Maï et les troupes de Laurent 
Nkunda; 

 Des combattants  Maï-Maï réoccupent Rwindi,  ●
localité évacuée hier par le CNDP; 

 Envoi par l’OMS de 2 kits médicaux à Beni et  ●
fourniture de 100 litres de Ringer lactate à l’hôpital 
général de Virunga (Goma) pour prise en charge des 
cas de choléra.

MISE A JOUR SUR LA SITUATION
 

La situation sécuritaire est demeurée tendue ce jour au Nord Kivu,  où des combats ont éclaté le matin dans  ▪
les villages de Katoro et Nyongera, à environ 5 km au nord de Kiwanja (75 km au nord de Goma). Des sources 
sécuritaires de l’ONU indiquent que ces affrontements impliquaient des miliciens Maï-Maï et les troupes  du 
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP);
 

Le CNDP, conformément à son annonce, a amorcé hier des retraits sur l’axe Kanyabanyonga-Nyanzale et Kabasha- ▪
Kiwanja. Rwindi, l’une des localités évacuées par le CNDP, a été réoccupée par le groupe armé Maï-Maï;

Après une visite de trois jours en RDC, le Secrétaire d’Etat britannique chargé de l’Afrique, de l’Asie et de  ▪
l’ONU, Mark Malloch-Brown est arrivé au Rwanda, où il devait rencontrer ce jeudi le président Paul Kagame;

A Goma, la MONUC continue la réhabilitation de la route qui va permettre de relocaliser les 65.000 déplacés de  ▪
Kibati vers Mugunga III, loin de la ligne de front pour une meilleure protection et assistance;

CHOLERA: la propagation du choléra se poursuit dans la province: 26 nouveaux cas  ont été notifi és ce jeudi 20 
novembre 2008, à savoir: 14 cas au centre de traitement du choléra (CTC) de l’hôpital général de référence de 
Rutshuru, 8 cas au CTC de Kibati I et 4 cas au CTC de l’hôpital général de référence de Virunga. Les données 
fournies par l’Inspection provinciale de la santé (IPS) et l’OMS ont permis d’actualiser  la situation du choléra dans 
la 46ème semaine épidémiologique; le total des  cas enregistrés  est de 486 avec 9 décès dans le Nord Kivu. Suite 
à des investigations conduites par l’OMS sur le terrain,il est établi que plus de 70% des malades atteints sont des 
déplacés. Des efforts sont faits pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’amélioration de l’hygiène individuelle 
et collective;

EVALUATION DE LA SITUATION SANITAIRE



ROUGEOLE: 148 cas avec 2 décès ont été enregistrés à la même période (46ème semaine). La zone de santé de 
Masisi demeure la plus touchée par la rougeole avec 138 cas et 2 décès. Il est prévu une campagne de vaccination  
dans la zone au courant de la semaine prochaine.

Participation de l’OMS à la réunion du Comité provincial inter-agence (CPIA) élargi à laquelle ont pris part   ▪
un ministre espagnol  en visite à Goma et les responsables locaux des agences onusiennes. L’OMS a également 
participé à la réunion de surveillance épidémiologique et à celle de la cellule de crise. Ladite réunion a évalué les 
recommandations antérieures et fait le suivi de la situation épidémiologique de la province. L’évolution du choléra 
et de la rougeole au Nord Kivu a retenu l’attention des participants;

L’OMS a fourni 100 litres de Ringer lactate pour répondre à la rupture de stock d’intrants  au centre de traitement  ▪
de choléra de l’hôpital général de Virunga; 

Le PAM a procédé ce jour à la distribution de vivres au site des déplacés de Mugunga, à l’ouest de Goma; ▪

A Kinshasa, le Cluster santé a tenu ce jour  à l’OMS la réunion hebdomadaire et a passé en revue la situation  ▪
humanitaire dans les provinces du Kivu et  dans la province Orientale, les activités et les interventions des partenaires 
du Cluster santé et l’évaluation de la réponse en vue des actions correctrices.  Il en ressort que les déplacements 
de populations s’observent encore dans les trois  provinces concernées et que le fonctionnement des centres de 
santé a repris suite à l’arrêt de la grève des infi rmiers. Par ailleurs, la nécessité de procéder à une mise à jour de 
la cartographie des intervenants a été retenue et le plan de distribution de médicaments a été adopté. Enfi n il a 
été recommandé l’intégration des activités de prévention du VIH dans toutes les intervetions humanitaires sur le 
terrain.

Protection des deplaces et des travailleurs humanitaires; ▪
Ouverture de couloirs humanitaires securisés. ▪
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BESOINS URGENTS

L’OMS évalue la situation sanitaire dans les camps des déplacés du Nord Kivu où les enfants sont les plus touchés 
par le choléra, la rougeole et la malnutrition (photo:OMS)


