
 

 

Côte d’Ivoire: Troubles socio politiques dans le 
pays depuis la dissolution du Gouvernement et 
de la Commission Electorale Indépendante le 
12 février 2010 suite à un mois de controverse 
sur la liste électorale. L’élection présiden-
tielle devrait se tenir fin février, début mars 
2010. des violences ont explosé dans la capi-
tale Abidjan et plusieurs autres villes dans le 
pays. L’annonce d’un nouveau Gouvernement 
est attendue dans les heures à venir.   

Éthiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: 
La dernière prévision de l’Agence Nationale de 
Météorologie indique que les pluies de 2010 
seront ‘’proche de normal’’ et ‘’meilleur’’ 
que celles des deux dernières années en plu-
sieurs endroits du pays. Selon le PAM, des 
rapports font état de la détérioration de la 
situation nutritionnelle et une augmentation 
des admissions dans les Programmes de Nutri-
tion Thérapeutique en plusieurs endroits des 
régions de Oromia, Amhara, Afar et SNNP. La 
situation nutritionnelle est particulièrement 
préoccupante  dans certains districts de la 
zone de Omo sud (SNNPR), zones de Guji et 
Borena (Oromia), district de Abergele 
(Amhara) et les districts de Bidu, Kori et Erep-
ti (Afar). Le résultat d’une évaluation 
conduite dans le district de Moyale en janvier 
2010 indique que la situation nutritionnelle est 
classée ‘’sérieuse’’. Diarrhée Aqueuse Aiguë 
(DAA): Cette semaine, les districts de Galana 
et Abaya ont notifié 17 et 61 cas respective-
ment avec 1 décès à Galana. Un district resté  
non touché (Awa-Galan) a aussi notifié 85 cas 
et 0 décès la semaine dernière. En tout quatre 
districts dans la région de Oromia ont notifié 
cette semaine au total 176 cas et un décès*. 

Kenya: Sécurité: La situation politique s’est 
détériorée au cours de la semaine lorsque le 
Président a annulé la suspension pour corrup-
tion présumée de deux Ministres et six Secré-
taires Permanents. Il y a eu aussi des accro-
chages entre les Forces de Sécurité et des 
milices le long de la frontière avec le Sud 
Soudan causant la mort de deux soldats ké-
nyans. Des manifestations sont aussi prévues à 
Nairobi. L’épidémie de choléra touche au 
total 11 districts dans le pays  avec 364 cas et 
8 décès (létalité: 2,3%) depuis janvier 2010. 
Pour les districts ayant notifié des cas durant 
le dernier mois, un total de 83 cas et 3 décès 
ont été enregistrés. Durant la dernière se-
maine, 7 districts (Kajiado, Westlands, Siaya, 
Mbeere, Tharaka, Meru south et Pokot central) 
ont notifié des nouveaux cas. L’OMS a appuyé 
les autorités sanitaires et les ONG pour l’appui 
aux équipes de gestion des districts de Kadjia-
do et Narok en fournissant des guides techni-
ques et des médicaments essentiels. La sur-
veillance et la recherche active des cas 
contacts ont été intensifiées. 

RCA: Des groupes armés non identifiés ont été 
signalés dans la province sud-est de Mbomou, 
plusieurs maisons et boutiques ont été pillées 
et environ 50 ont été personnes enlevées pour 

transporter le butin. Une épidémie de 
méningite a été déclarée dans les districts 
du nord: 12 cas et 5 décès (létalité: 41,7%) 
ont été notifiés à Kaga Bandoro, Ndele, 
Nana Mambéré et Basse Kotto*.  

RDC: Insécurité: Il n’y a pas de changement 
de la situation d’insécurité dans le pays. 
Dans la province de l’Equateur, des accro-
chages entre les FARDC (Armée Nationale) 
et des hommes armés ont été signalés à 
Lubengo, au nord de Mbandaka le 3 février 
2010. Au Nord Kivu, des accrochages ont 
été aussi signalés entre les FARDC et les 
rebelles FDLR. La préoccupation demeure 
les activités conjointes des rebelles FDLR et 
les milices Maï-Maï au sud du territoire de 
Lubero où plusieurs attaques de villages ont 
été signalées. Au Sud Kivu, la situation 
sécuritaire s’améliore malgré quelques 
incidents. Les patrouilles conjointes de 
grande envergure de la MONUC et des 
FARDC et la mise en place de Bases Opéra-
tionnelles Mobiles produisent un impact 
positif sur la situation sécuritaire. Néan-
moins des rapports d’attaques à kakenge 
dans le territoire de Kabare le 1er février 
2010 ont été reçus; des maisons ont été 
brûlées et quelques personnes ont été tem-
porairement enlevées pour porter le butin. 
Epidémies: pas de mise à jour reçue. La 
semaine dernière: Choléra:  Au Sud Kivu, 
250 nouveaux cas sans décès ont été noti-
fiés à la semaine 4 portant le total à 1 153 
cas et 8 décès (létalité: 0,7%) de la se-
maine 1 à 4*.  

Tchad: Il n’y a pas de répit de l’insécurité à 
l’est. Des activités criminelles d’hommes 
armés telles que vols, attaques à mains 
armées de civiles et de travailleurs humani-
taires mettent en péril l’assistance humani-
taire aux populations. Epidémie de rou-
geole: à la semaine 5 de 2010, neuf (09) 
nouveaux cas et un (01) décès ont été noti-
fiés dans l’est et le sud-est du Tchad. De la 
semaine 1 à 5, au total 40 cas et 2 décès 
(létalité: 5%) ont été notifiés*. Syndrome 
ictérique aigu: 13 nouveaux cas ont été 
notifiés à la semaine 5 portant le total à 55 
cas et un décès notifiés dans l’est et le sud-
est du Tchad de la semaine 1 à 5*. 

Niger: La situation sécuritaire et politique 
s’est subitement détériorée. Malnutrition: 
A la semaine 6, au total 4 464 nouveaux cas 
de malnutrition aiguë globale dont 2 312 de 
malnutrition aiguë modérée et 2 152 cas de 
malnutrition aiguë sévère ont été notifiés. 
De la semaine 1 à 6 au total 28 778 de mal-
nutrition globale dont 15 370 cas de malnu-
trition aiguë modérée et 13 408 cas de 
malnutrition aiguë sévère ont été notifiés*. 
Méningite: 61 nouveaux cas avec 2 décès 
ont été notifiés à la semaine 6, portant le 
total cumulé à 262 cas et 19 décès 
(létalité: 7,3%) de la semaine 1 à 6 en 
2010*.  

La situation socio politique en Côte d’Ivoire a été marquée cette semaine par une explosion 
de violence dans plusieurs villes du pays. Ceci est le résultat de débats entre l’opposition et 
le groupe présidentiel suite à la dissolution la semaine dernière du Gouvernement et de la 
Commission Electorale Indépendante par le Président. L’insécurité à l’est de la RDC n’a pas 
changé. En plus de cela, on note la persistance des crises habituelles y compris les 
épidémies. Les états membres continuent de recevoir l’appui de l’OMS pour la réponse 
principalement à travers les Clusters Santé. 
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Contexte général 

Crises Aiguës 

Dispensaire inondé à Kanyama, Lusaka            
(Photo OMS Zambie) 
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%
Complétude

1. Algerie 6 1 17

2. Burundi 6 1 17

3. Congo 6 1 17

4. Ethiopie 6 6 100

5. Guinée 6 5 83

6. Kenya 6 3 50

7. Libéria 6 3 50

8. Madagascar 6 1 17

9. Mozambique 6 6 100

10. Niger 6 3 50

11. Ouganda 6 3 50

12. RCA 6 3 50

13. RDC 6 4 67

14. Tchad 6 6 100

15. Zimbabwe 6 6 100
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Pays à Surveiller  
Benin: Une épidémie de choléra est suivie depuis le 15 janvier 2010. 

Durant la semaine 6, il n’ y a pas eu de nouveaux cas notifiés. A ce jour, 
133 cas et 2 décès (létalité: 1,5%) ont été notifiés dans les villages de 
Bonou, Adjohoun, Dangbo et Aguegues*. L’OMS a assisté le Ministère de 
la santé avec des kits d’urgence choléra (médicaments et outils de ges-
tion) pour la riposte. 

Guinée: Retour au calme à Nzérékoré suite aux accrochages ethniques et 
religieuses du 5 février 2010; cinq personnes ont été tuées et 74 autres 
blessées. Des tensions ont également été signalées à Siguirinin dans le 
nord-est où environ 150 personnes ont fui la ville suite à un climat de 
terreur provoqué par les militaires. 

Madagascar: Une épidémie de Chikungunya à Mananjary, sur la côte sud-
est a été officiellement déclarée le 12 février 2010. Au 15 février 2010, 
au total 702 cas sans décès ont été notifiés*. Alerte au cyclone: nous 
continuons le suivi.  

Mozambique: L’épidémie de choléra continue; les données mises à jour 
font état de 845 cas et 13 décès (létalité: 1,5%) de janvier au 7 février 
2010 dans les provinces de Cabo Delgado, Niassa, Zambezia et Sofal.  

  

 Epidémie de fièvre typhoïde dans les districts de Neno et Tsanga-
no: au 14 février 2010 au total 435 cas et 43 décès (létalité: 9,8%) 
ont été notifiés depuis le début de l’épidémie (5 mai 2009)*. Au 
total, 24 villages sont touchés dont 16 au Malawi et 8 au Mozambi-
que.  

Ouganda: L’insécurité continue  dans la sous-région de Karamoja où 
des embuscades par des Karamojong armés sont signalées le long 
de la route Nakapiripirit.  

Togo: Nous suivons de près la situation socio politique à l’approche 
des élections présidentielles prévues pour le 28 février 2010. 

Zambie: Des inondations ont touché la capitale Lusaka le 6 février 
2010 et tué 8 personnes. En plus une épidémie de choléra depuis la 
semaine 43 de 2009 touche actuellement quatre provinces dans le 
pays avec 259 cas et 6 décès (létalité: 2,3%) au 11 février 2010*. 
L’OMS apporte un appui technique pour l’investigation, la compila-
tion des données et la coordination de la riposte. 

 
 

Inondations en Zambie 
Photos avec l’aimable autorisation de l’OMS Zambie 

Résidence du personnel du dispensaire de Kanyama inondée  Un quartier de Kanyama inondé  

Centre de Traitement du Choléra (CTC) à Chipata  


