AFRO-MEMORANDUM

De : Dr D.V.NSUE MILANG
WR /RWANDA

N/Réf:

/.

A : Dr L. G. SAMBO
RD/AFRO

Date: 03 février 2008

Att : EHA/AFRO

V/Réf. :
Origine : / MO/CSR/EPI

Objet : Tremblement de terre au Rwanda

Nous avons ressenti ce jour 03 février 2008 une importante secousse tellurique dont
l’épicentre serait dans l’Est de la RDC qui a affecté plusieurs villes du Rwanda notamment
dans la province de l’Ouest. Du coté du Rwanda selon les premières informations reçues du
Ministère de la Santé, des pertes en vies humaines ont été rapportées ainsi que la destructions
de maisons et d’édifices publics notamment :
•

33 décès déclarés au moment de la rédaction de ce message

•

242 patients dont 33 blessés grièvement;

•

Des infrastructures maisons Eglises et hôpitaux détruits.

Actions entreprises

Les autorités nationales ont envoyé une équipe sur place, mis tout le personnel médical en état
d’alerte dans l’ensemble des hôpitaux de référence. Les premiers blessés ont été évacués sur
Kigali.

Un message d’alerte a été diffusé annonçant la prévision de la survenue d’une réplique
aujourd’hui à zéro heure et par lequel il a été demandé à tous les habitants de Kigali de sortir
de leur maison à cette heure.
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L’OMS a réuni une équipe de crise et pris entre autres les décisions suivantes:

1) L’envoie sur place d’une équipe composée d’un épidémiologiste, un ingénieur
sanitaire et un communicateur pour aider à l’évaluation des besoins et apporter les
premier secours d’urgence ;

2) La fourniture de médicaments et de produits d’hygiène ainsi que la visite des blessés
dans les centres hospitaliers.

3) L’appui à la Mobilisation des partenaires locaux et de la communauté internationale

Une réunion d’urgence des chefs des agences du Système des nations unies a été convoquée
demain matin pour coordonner les interventions au cours de laquelle l’OMS donnera l’état de
l’évolution sanitaire de la situation.

Vous serez tenu au courant de l’évolution de la situation

Meilleures salutations

ci :
- DPM/AFRO
- DDC/AFRO
- DES/AFRO
- CSR/AFRO
- IST/CSR/AFRO
Mémo RD/AFRO
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