
d’augmenter. La semaine passée 1 106 
nouveaux cas et 30 décès ont été notifiés. Au 
total 4 548 cas et 169 décès (létalité : 3,7%) ont 
été notifiés. Les districts touchés sont passés de 
16 à 19 dont 11 en épidémie et 8 en phase 
d’alerte*. Des fonds CERF ont été reçus pour 
améliorer la riposte. 

RCA : La situation sécuritaire dans le Nord est 
toujours précaire. Rapport d’attaque sur le 
bureau d’IMC à Ngarba sans blessés physique. 
Deux cas suspects de fièvre jaune à Kabo en 
Haute Kotto. Une investigation sur la circulation 
du virus amaril se poursuit dans 4 districts*.  

RDC: Nouvelles attaques des FDLR depuis la mi-
mars dans le Nord Kivu qui ont conduit au 
déplacement de près de 30 000 personnes. Au 
Katanga, 134 nouveaux cas de choléra et 1 
décès ont été notifiés portant le total des cas à 1 
190 et 35 décès (létalité : 3%), alors qu’au Sud 
Kivu, 124 nouveaux cas notifiés portent le total 
dans cette province à 2 227 cas et 17 décès 
(létalité : 0,76%). Une épidémie de maladie 
diarrhéique a été signalée au Kasaï Occidental 
avec 231 cas et 15 décès (létalité : 6,3%)*. Les 
membres du cluster santé appuient la riposte. 

Tchad: Intensification de l’insécurité avec de 
nouvelles attaques sur les camps des 
humanitaires par les bandits. 21 cas suspects  de 
rougeole ont été notifiés à la semaine 11*. Des 
campagnes de vaccination supplémentaires 
contre la rougeole et la polio ont été menées. La 
surveillance des maladies transmissibles 
continue d’être appuyée par l’OMS.  

Zimbabwe: Au 23 mars, le nombre total des cas de 
choléra a atteint 92 432 et 4 072 décès (létalité : 
4%). Les décès communautaire comptent pour 
61,2%*. Une mission a été planifiée la semaine 
passée à Harare et Chitungwiza pour évaluer 
l’épidémie et la riposte.  

Angola: Les inondations touchant les provinces du 
sud et du centre s’aggravent. On estime à 160 
000 les personnes touchées avec 19 décès. A 
Cunene, la province la plus touchée, 52 646 
personnes ont été déplacées et 24 000 autres 
vivent dans des camps d’accueil à Ongiva. Au 
total 421 cas de choléra et 2 décès (létalité : 
0,48%) ont été notifiés*. L’OMS suit la situation 
des inondations aussi bien que celle du choléra. 

Ethiopie: Des rapports d’ONG font état d’une 
augmentation significative de la malnutrition dans 
des endroits des régions de Amhara et Tigray 
denotant d’une crise grandissante dans ces zones 
d’insécurité alimentaire chronique. Les agents du 
PAM sur le terrain sont en alerte et suivent la 
situation de près. 31 cas de diarrhée aqueuse 
aiguë ont été notifiés dans les régions de 
Oromiya et Somali du 9 au 15 mars 2009*. Des 
médicaments et fournitures ont été pré 
positionnés dans les zones à haut risque. 

Kenya: L’insécurité alimentaire s’aggrave 
spécialement dans cinq districts de la province 
orientale avec de plus en plus d’enfants souffrant 
de diarrhée et d’infections respiratoires. 
L’épidémie de choléra s’est répandue dans 16 
districts des provinces de Nyanza, Ouest, Rift 
Vallée, Est et Nord Est. Le nombre total de cas 
notifiés est monté à 997 et 29 décès (létalité : 
3,48%)*. Les partenaires du cluster santé y 
compris l’OMS appuient la riposte. 

Madagascar: Situation humanitaire complexe avec 
la sécheresse dans le Sud, les effets des 2 
cyclones et la crise politique. Le nouveau 
Président n’est pas accepté par toutes les parties 
et des contre manifestations sont signalées. Le 
nombre des blessés de la crise politique est 
monté à 1 139 et les décès à 185*.  Les services 
de santé préventive ont été interrompus. 

Niger: Le nombre des cas de méningite continue 
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Contexte général 
Cette semaine les préoccupations humanitaires dans la région africaine sont liées aux 
inondations en Afrique Australe et aux épidémies surtout le choléra et la méningite.  

Situation dans les pays  

Burkina Faso: Méningite, la semaine passée 264 
nouveaux cas et 39 décès ont été notifiés portent 
le total à 2 231 cas et 314 décès (létalité: 14%)*. 
Quatre districts ont atteint la phase d’alerte. 

Guinée: La situation sécuritaire reste calme mais 
imprévisible. Des progrès ont été enregistrés sur le 
front politique avec des élections prévues pour 
novembre et décembre. Six cas suspects de 
méningite notifiés portant le total à 69 cas et 8 
décès (létalité : 11,6%).  

Mozambique: L’épidémie de choléra touche 10 des 
11 provinces. Au total 12 819 cas et 119 décès 
(létalité : 0,9%) ont été notifiés à ce jour*. DFID a 

approuvé US$ 876 247 pour la riposte par les 
cluster santé et WASH. 

Namibie: Etat d’urgence déclaré pour les 
inondations. 

Ouganda: L’offensive militaire contre la LRA est 
achevée et les soldats de retour. Les vols de 
bétail à Karamoja par des groupes armés 
continuent et la phase de sécurité dans la région 
a été relevé à 3. L’épidémie d’hépatite E à Kitgum 
continue avec 60 nouveaux cas notifiés portant le 
total à 9 831 cas et 155 décès. 

Zambie: Au total 23 nouveaux cas de choléra et 6 
décès ont été notifiés dans 2 districts. 

Niger: Epidémie de méningite, districts en épidémie 
(rouge) et en phase d’alerte (jaune) 

Crises Aiguës 

Pays à Surveiller  

For more information please contact: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int  
Sources: *WHO (HAC/EHA country FP, WHO/AFRO), ** International Humanitarian press and other partners 

Semaine Précédente 

%
Com plétude

1. A lgerie 12 3 25
2. Angola 12 12 1 00

3. Burundi 12 6 50
4. Congo 12 9 75
5. Côte d'Ivoire 12 8 67
6. Eryth rée 12 5 42

7. Ethiopie 12 12 1 00
8. Guinée 12 12 1 00
9. Kenya 12 9 75
10. Libé ria 12 8 67

11. Madag asca r 12 10 83
12. Moz am bique 12 12 1 00
13. Niger 12 11 92
14. Ouganda 12 11 92

15. RCA 12 9 75

16. RDC 12 12 1 00
17. Tcha d 12 12 1 00

18. Zim babwe 12 3 25

Suivi des Rapp orts He bdom adaires

Pays

Rapports Hebdo m adaires

Atten dus 
dep uis s em 1

Soum is  à ce  
jour

 


