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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:

 10.000 familles de déplacés quittent le  ●

camp de transit de Kiwanja ce jour suite à 

une rumeur d’attaque de ce site; 

 Mission conjointe d’évaluation des agences  ●

de l’ONU (OMS, PAM et HCR) à Rutshuru;

 

 2.000 congolais se sont réfugiés en Ouganda  ●

hier mardi selon le HCR; 

  Rwindi, localité du Nord Kivu, évacuée par  ●

les  troupes du CNDP ce jour.   

MISE A JOUR SUR LA SITUATION

Une rumeur d’attaque d’un groupe armé contre un camp de transit de Kiwanja a fait fuir ce jour plus de 10.000  ▪
familles de déplacés vers la ville de  Rutshuru pour se mettre à l’abri;

Des miliciens Maï Maï ont tiré sur un convoi de deux engins blindés de la MONUC en patrouille dans la localité de  ▪
Kibututu, à environ 80 km au nord de Goma. Les Casques bleus ont riposté, selon la MONUC;

Les Clusters Santé, Logistique  et Protection ont effectué ce jour, sous escorte des Casques bleus, une mission  ▪
conjointe d’évaluation à Rutshuru.Les resultats de cette évaluation sont attendues; Lors de cette mission, le 
PAM, en prévision d’une distribution de vivres, a entreposé 100 tonnes de nourriture à la base de la MONUC à 
Rutshuru;

Selon le HCR, 2.000 congolais sont passés par Ishasha (Sud du lac Albert) hier soir pour se refugier en Ouganda.  ▪
Le HCR estime à 14.500 les congolais  qui se sont réfugiés sur le sol ougandais depuis août 2008;

Les troupes de Laurent Nkunda ont évacué  ce jour la localité de Rwindi,  reculant de 40 kilomètres d’un important  ▪
axe routier du Nord Kivu, selon des sources humanitaires. Rwindi était la dernière agglomération contrôlée par 
le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP)  avant Kanyabayonga, ville stratégique tenue par l’armée 
régulière (FARDC); 

CHOLERA: la propagation du choléra se poursuit dans la province (8 nouveaux  cas sans décès  enregistrés ce jour 
à Rutshuru).

EVALUATION DE LA SITUATION SANITAIRE



L’OMS vient  d’établir un plan logistique régional d’appui aux  interventions humanitaires et de distribution  ▪
d’intrants pour l’Est de la RDC( voir schema)

 

 ▪
 ▪
Protection des deplaces et des travailleurs humanitaires ▪
Ouverture de couloirs humanitaires securisés ▪

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Le Représentant de l’OMS en République Démocratique du Congo

Dr Matthieu Kamwa, e-mail: kamwam@cd.afro.who.int

Dr Brice Ahounou, Point Focal EHA/ RDC, e-mail: ahounoub@cd.afro.who.int
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BESOINS URGENTS


