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Rapport  de Situation I Préparation & Réponse aux Urgences  
--  Disaster Preparedness & Response, Situation Report on October 12 in the DR CONGO  -- 

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION
 ● SITUATION SANITAIRE

 ▫ Epidémie de la Fièvre hémorragique à virus Ebola  (FHVE) à Isiro, District Sanitaire du Haut-Uélé (570 km 
au Nord-est de Kisangani, Chef-lieu de la Province Orientale). Au 11 octobre 2012, un total de 73 cas a été enregistré 
dont 32 confi rmés au laboratoire, 18 probables, 23 suspects, avec 36 décès (taux de létalité: 49,3%). Dans le même temps, 
153 sujets contacts sont sous surveillance. La date d’hospitalisation du dernier cas confi rmé est le 27 septembre 2012; 

 ▫ L’épicentre de l’épidémie est Isiro, avec un foyer secondaire à Viadana, à 75 km au Sud-ouest d’Isiro; 

 ▫ Le Ministère de la Santé Publique recommande au public de prendre des mesures d’hygiène  individuelle et collective 
pour éviter la propagation de la maladie et demande que tout patient suspect soit signalé au centre de santé le plus 
proche;

 ▫ L’OMS, l’UNICEF, les MSF, le  CDC-Atlanta, le Laboratoire de Santé Publique de Winnipeg, la Croix-Rouge de la RDC 
ainsi que d’autres partenaires poursuivent leurs interventions sanitaires en appui au Ministère de la Santé Publique ainsi 
que la sensibilisation des populations locales afi n d’interrompre la chaîne de transmission de la maladie et prendre soin 
des victimes et des familles.

 ● SITUATION  SECURITAIRE  & HUMANITAIRE 

1) Au Nord-Kivu

 ▫ Selon la Mission des Nations unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO), la rébellion du M23 continue de recruter, 
d’entraîner des troupes et d’administrer les régions sous son contrôle au Nord-Kivu, où la situation sécuritaire est demeurée 
tendue durant la semaine écoulée suite aux sérieuses violations des Droits de l’Homme commises sur les populations 
locales, matérialisées par des viols, enlèvements, détentions, taxations illégales, actes de banditisme et pillages;

 ▫ Au Sud du territoire de Masisi, la récurrence d’accrochages  entre les Mayi-Mayi Rahiya Mutomboki et la coalition Nyatura-
FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda), est à la base d’une insécurité croissante dans la région;

 ▫ Les Casques bleus maintiennent une présence robuste dans les régions affectées, dans le but de protéger les populations 
locales;

 
 ▫ Depuis le début des affrontements qui secouent la Province du Nord-Kivu en avril 2012 opposant les troupes 

gouvernementales (FARDC) aux rebelles du M-23, au moins 260.000 personnes  (déplacées internes) ont perdu leurs 
maisons et leurs moyens de subsistance dans cette partie de l’Est du pays, tandis que près de 62.000 se sont réfugiées dans 
les pays voisins, notamment en Ouganda  (42.000) et au Rwanda (20.000) .

2) Au Katanga 

 ▫ Environ 24.000 déplacés internes ont fui l’axe Dubié-Shamwana en raison des opérations militaires de l’armée régulière 
(FARDC) contre les miliciens Mayi-Mayi. 
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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 défi nir les programmes de recherche en santé, de fi xer 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 tendances en matière de santé publique.

 ● CHOLERA

De la 1ère à la 39ème semaine épidémiologique,  la RDC a enregistré un total cumulé de 25.549 cas avec 599 décès (taux de 
létalité: 2%).La répartition des cas par Province se présente de la manière suivante:  i) Bandundu: 1.260 cas avec 19 décès (taux 
de létalité: 2%); ii) Bas-Congo: 1.293 cas avec 22 décès (taux de létalité: 2%); iii) Equateur: 2.555 cas avec 125 décès (taux de 
létalité: 5%); iv) Kinshasa (Ville-Province): 910 cas avec 20 décès (taux de létalité: 2%), v) Province Orientale: 5.680 cas avec 
211 décès (taux de létalité: 3,7%); v) Katanga: 3.998 cas avec 137 décès (taux de létalité: 3%); vi) Nord-Kivu: 6.127 cas avec 45 
décès (taux de létalité: 1%); vii) Sud-Kivu: 3.726 cas avec 20 décès (taux de létalité: 1%);

 ▫ Dans le Katanga, les Zones de santé les plus touchées actuellement par l’épidémie de choléra sont entre autres: Malemba-
Nkulu, Kinkondja, Kabondo-Dianda, Bukama, Kalemie, Kamina, Nyemba et Kitenge dont la majeure partie de la population 
recourt à l’eau impropre du lac ou du fl euve Congo; 

 ▫ Depuis le début de l’année en cours, l’OMS travaille en étroite collaboration avec les autres partenaires en vue de renforcer  la 
surveillance épidémiologique, fournit des kits choléra, kits basics et appuie également un certain nombre d’Organisations non 
gouvernementales (ONG) qui délivrent les interventions de soins ou de mobilisation sociale en faveur des populations;

 ▫ Les communautés sont constamment sensibilisées à se protéger du choléra en respectant les règles de sécurité sanitaire 
des aliments et d’hygiène individuelle et collective. Cependant, il faut noter qu’en l’absence de gros investissements dans 
l’approvisionnement en eau potable et dans l’assainissement, les chances de maîtriser l’épidémie de choléra de manière 
durable restent tenues.

 ● BESOINS & REPONSES HUMANITAIRES 

 ● Santé 

 ▫ Dans la Province du Sud-Kivu, une nouvelle épidémie de choléra s’est déclarée au cours de la semaine épidémiologique 39 
dans la zone de santé de Kimbi Lulenge, plus précisément dans le secteur de Lulimba et ses environs; 22 cas avec un décès dans 
la communauté y ont été enregistrés;

 ▫ MSF/H apporte une réponse médicale au Centre de traitement du choléra (CTC) de l’hôpital général de Lulimba; 
 ▫ L’ONG Médecins d’Afrique avec l’appui fi nancier de l’OMS, organise la prise en charge médicale des cas de choléra par 

l’approvisionnement du CTC de la Zone de  santé de Minova en kits choléra et la sensibilisation dans la communauté; 
 ▫ Dans la Province du Katanga, les 24.000 déplacés internes ayant quitté leurs milieux d’origine suite à l’insécurité sur l’axe 

Dubié-Shamwana ont bénéfi cié de l’assistance humanitaire de 5 kits basics et 2 modules contre le paludisme fournis par l’OMS 
à travers MSF/H;

 ● Eau, Hygiène & Assainissement (WASH)

 ▫ Dans le cadre de la réponse WASH au Sud-Kivu, 7 points de chloration ont été rendus fonctionnels; leur nombre devrait 
augmenter en vue de répondre aux besoins en eau potable dans cette zone affectée de Minova;

 ● Nutrition

 ▫ L’ ONG Action Contre la Pauvreté (ACP), avec l’appui de l’UNICEF, s’occupe de la réhabilitation nutritionnelle des enfants mal 
nourris de ces déplacés venus de Dubié.

Edition du 12 octobre 2012

2

 ● D’AUTRES EPIDEMIES EN COURS DANS LE PAYS

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:

Dr Léodégal Bazira, Représentant de l’OMS en RDC 
Courriel: baziral@cd.afro.who.int

M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication, Plaidoyer & Médias, DPR, OMS RDC 
Courriel: kabambie@cd.afro.who.int


