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1. Algerie 7 2 29

2. Angola 7 7 100

3. Burundi 7 1 14

4. Congo 7 3 43

5. Côte d'Ivoire 7 3 43

6. Erythrée 7 3 43

7. Ethiopie 7 7 100

8. Guinée 7 7 100

9. Kenya 7 4 57

10. Libéria 7 3 43

11. Madagascar 7 5 71

12. Mozambique 7 7 100

13. Niger 7 6 86

14. Ouganda 7 5 71

15. RCA 7 4 57

16. RDC 7 7 100

17. Tchad 7 7 100

18. Zimbabwe 7 2 29
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Epidémie de choléra en Angola, source d’eau de boisson 
(Photo, OMS Angola) 

Contexte général 
Les opérations militaires conjointes (RDC et Rwanda) continuent toujours avec 
65% de réalisation selon le gouvernement de la RDC. La situation sécuritaire en 
RCA est très préoccupante. L’épidémie de choléra au Zimbabwe n’est pas encore 
contrôlée mais la situation dans les pays voisins semble sous contrôle.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës
Angola: L’épidémie de choléra continue. A la semaine 6, au total 47 cas et 1 décès ont 
été notifiés. Au 13 février, 320 cas et 2 décès ont été notifiés. Quatre provinces sont 
touchées. L’OMS appuie le Ministère de la santé dans la réponse. 
Ethiopie: L’insécurité alimentaire causée par les faibles pluies saisonnières, la faiblesse 
des récoltes et à l’augmentation des prix des céréales posent plusieurs défis humanitaires 
pour la survie de plusieurs personnes dans certaines régions de la moitié est du pays. Pas 
de cas suspects d’épidémie notifiés cette semaine. Pour la préparation à la saison 
méningitique, des vaccins et des fournitures médicales ont été pré positionnés dans les 
régions à haut risque et des fonds ont été accordés pour la formation et la supervision. 
Liberia: Des efforts sont en cours pour contrôler l’invasion par les chenilles. Plus de 20 
000 personnes ont fui leurs villages**. Les partenaires y compris l’OMS appuient le 
gouvernement pour contrôler la situation. Les récoltes sont en train d’être protégées, les 
sources d’eau chlorées, l’information et la mobilisation des communautés accentuées.   
Madagascar: Le climat politique reste tendu. Les deux parties multiplient les 
manifestations. Pas d’accrochages récents notés. Au 13 février, une barque avec 70 
personnes à bord a coulé ; seulement 22 personnes ont pu être secourues*. L’OMS 
appuie la gestion des  urgences et dirige la coordination du secteur santé. 
Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 des 11 provinces. Durant la 
période du 1er janvier au 7 février 2009, au total 4 781 cas et 42 décès ont été notifiés. 
RCA : La situation sécuritaire se détériore. Des coups de feu ont été signalés à 
Bocaranga (Nord) entre les combattants de l’APRD et des milices locales ; des villages ont 
été brûlés et environ 5 000 personnes ont été déplacées. Une personne est morte et deux 
autres blessées. Menaces d’accrochages entre groupes armés à Bamingui-Bangoran dans 
le nord-est. Cas suspects de méningite dans la préfecture de Nana-Grebizi, 32 cas et 12 
décès (létalité : 37,5%)*. L’OMS appuie l’investigation des cas suspects de méningite.  
RDC: Poursuite des opérations militaires contre les FDLR avec des rapports d’attaques 
sur les populations civiles perpétrées par les rebelles en fuite. La chasse aux rebelles de 
la LRA par les troupes ougandaises se poursuit. Ebola : le Ministre de la santé a déclaré la 
fin de l’épidémie ce 16 février 2009 avec un total révisé de 32 cas et 15 décès (létalité : 
47%) notifiés. Dix cas ont été confirmés*. Epidémie de choléra au Sud Kivu : 135 
nouveaux cas et 1 décès ont été notifiés à la semaine 6. depuis le semaine 1, au total 1 
406 cas et 14 décès ont été notifiés*. L’OMS appuie les activités de riposte. 
Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est calme. Les acteurs humanitaires font 
toujours face aux attaques des bandits même si celles-ci ont diminué. Une évaluation 
conjointe des NU des besoins des réfugiés dans la région de  Salamat en provenance de 
la RCA (environ 10 000 personnes) montre que leur condition de vie est précaire. Il y a 
des besoins urgents en nourriture, eau de boisson, médicaments et latrines. Suspicion 
d’épidémie de rougeole, une tendance à l’augmentation avec 69 nouveaux cas notifiés 
dans l’est à la semaine 6*.  
Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche actuellement toutes les provinces. Au 15 
février 2009, 76 127 cas et 3 623 décès (létalité : 4,8%) ont été notifiés*.  Le 30 janvier 
2009, l’OMS a appelé à une intensification urgente de l’effort global et national pour 
contrôler l’épidémie. 
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Pays à surveiller
Guinée: La situation sécuritaire reste calme mais nécessite un suivi. Forte suspicion 
d’épidémie de fièvre jaune à Conakry en attente d’une confirmation de laboratoire. 
Kenya: L’épidémie de choléra touche huit districts dont le camp de réfugiés de Dadaab. 
Au total 354 cas et 14 décès ont été notifiés (létalité : 4%). L’OMS et l’équipe provinciale 
de la santé du nord-est appuient les partenaires du camp de réfugiés pour l’évaluation, la 
coordination, le développement du plan de riposte et la mobilisation des ressources. 
Niger: La tendance de l’épidémie de méningite est toujours à la hausse. A la semaine 6, 
un total de 252 nouveaux cas et 7 décès a été notifié. Depuis la semaine 1, un total de 
867 cas et 35 décès (létalité : 4%) a été notifié*. Cinq districts sont actuellement touchés, 
Gaya (en épidémie), Keita, Magaria, Matameye et Tessaoua (en alerte). L’OMS appuie la 
surveillance et le développement d’un plan de riposte. 
Ouganda: La situation sécuritaire dans la sous-région d’Acholi et Lango est calme malgré 
la poursuite des incursions du gouvernement sur les bases de la LRA. Dans la sous région 
de  Karamoja on signale des crimes violents et des viols dans les villages*. L’épidémie de 
méningite dans les districts de Hoima, Masindi, Arua, Moyo et Adjumani a été contenue. 
Togo: La suspicion de méningite dans le district de Haho continue. A la semaine 6, au 
total 74 cas et 11 décès (létalité : 14,9%) ont été notifiés*. L’OMS appuie l’investigation 
et la prise en charge des cas. 
Zambie: Epidémie de choléra, au 10 février 2009, un total cumulé de 4 354 cas et 55 
décès a été notifié (létalité : 1,26%)*. 
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