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Complétude

1. Algerie 5 2 40

2. Angola 5 5 100

3. Burundi 5 1 20

4. Congo 5 1 20

5. Côte d'Ivoire 5 1 20

6. Erythrée 5 3 60

7. Ethiopie 5 5 100

8. Guinée 5 5 100

9. Kenya 5 2 40

10. Libéria 5 2 40

11. Madagascar 5 3 60

12. Mozambique 5 5 100

13. Niger 5 4 80

14. Ouganda 5 3 60

15. RCA 5 3 60

16. RDC 5 5 100

17. Tchad 5 5 100

18. Zimbabwe 5 1 20
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Déplacements continus des populations, Nord Kivu/RDC 
(Photo: AFP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte général 
Poursuite des opérations militaires conjointes (RDC et Rwanda) pour pacifier  
l’est de la RDC. L’épidémie de choléra au Zimbabwe a atteint le pire scénario. 
L’OMS a lancé un appel pour une mobilisation globale afin de combattre la 
maladie.  L’OMS continue son appui pour le partage d’information sur les pays 
touchés, la coordination à travers l’approche cluster de même que l’identification 
et le comblement des lacunes et appelle aussi à la mobilisation des ressources 
pour appuyer l’action sanitaire en situation de crise dans la région africaine.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Angola: L’épidémie de choléra continue. Au 25 janvier, 234 nouveaux cas et 0 décès ont 
été notifiés. Trois provinces sont touchées (Huila, Uije et Kwanza Norte)*. L’OMS appuie 
le Ministère de la santé dans la réponse. 

• Ethiopie: Bien que les pluies aient apporté du soulagement au niveau des pâturages et 
de L’eau dans la région, leurs contributions dans la réduction de l’insécurité alimentaire 
restent faibles. La sécheresse en 2007 et 2008 a conduit à un faible taux de reproduction 
du cheptel et une mortalité élevée. Cette semaine, 15 cas suspects de méningite notifiés 
dans les régions d’Amhara et Somali. Des échantillons ont été prélevés pour le labo. 

• Liberia: Les chenilles ont infesté 65 villes à travers le Libéria contaminant des puits de 
leurs déchets, vidant les champs de leurs récoltes et laisant des marchés sans 
nourritures. Jusqu’à 20 000 personnes ont fui leurs villages selon le Ministère libérien de 
l’agriculture. Les prix des aliments ont plus que doublé en  en certains endroits**. 

• Madagascar: Violence politique dans la capitale et dans les régions avec des pillages et 
des destructions de magasins et d’édifices publics. Officiellement on note 82 décès et 321 
blessés. La tension reste très vive. Les données sur la tempête tropicale Eric et le cyclone 
Fanele ont été revues : 42 399 personnes touchées et 4 104 sans abris. Dix personnes 
ont été tuées et 36 blessées*. L’OMS dirige la réponse du secteur santé. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 des 11 provinces. Du 1-29 
janvier, 2 655 cas et 21 décès ont été notifiés*. L’OMS et les partenaires appuient le 
Ministère de la santé pour les activités de surveillance et la riposte. 

• RCA : Pas de mise à jour disponible. La sécurité est très préoccupante dans la Préfecture 
de Bamingui Bangoran. 18 cas de méningite notifiés à l’hôpital de Kaga Bandoro*. 

• RDC: Poursuite des opérations militaires contre les FDLR, suivant l’accord bilatéral entre 
la RDC et le Rwanda. Les premiers des 6 000 rebelles congolais ont pris part à une 
cérémonie d’intégration au sein de l’armée régulière le 29 janvier conformément à 
l’accord pour mettre fin au conflit dans l’est**. L’épidémie de choléra continue dans le 
Nord Kivu où 42 cas sans décès ont été notifiés à la semaine 4. L’épidémie d’Ebola dans 
le Kasaï Occidental continue avec 50 cas suspects et 15 décès (létalité : 30%)*.  

• Tchad: La sécurité dans l’est du Tchad est calme mais les vols et le banditisme à Abéché 
reste un défi. Les attaques sur les travailleurs humanitaires sont de plus en plus violentes. 
Augmentation de la tendance des cas suspects de rougeole avec 73 nouveaux cas  dans 
l’est du Tchad à la semaine 4*. L’OMS appuie la prise en charge des cas. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche désormais toutes les provinces. Au 1er février, 
62 909 cas et 3 229 décès (létalité : 5,2%) 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. Signature de l’accord politique de partage du pouvoir, l’opposition devrait 
entrer au gouvernement à la mi-février 2009. 
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Pays à surveiller
• Guinée: La sécurité reste précaire mais pas d’évènement socio-politique majeur noté. La 

campagne de vaccination contre la fièvre jaune continue dans la Préfecture de Faranah. 
80 000 doses de vaccins ont été rendues disponibles. L’OMS appuie tout le processus. 

• Kenya: Deux importants incendies ont tué plus de 140 personnes et sérieusement blessé 
100 autres : incendie au supermarché Nakumatt de Nairobi le 27 janvier (27 morts) et 
explosion d’une citerne d’essence dans le district de Molo le 31 janvier (90 morts)*. L’OMS 
a appuyé l’évaluation rapide des besoins dans les 2 districts. 

• Niger: L’épidémie de méningite est à la hausse dans environ 50% des districts sanitaires. 
Les districts de Matameye, Gaya et Keita ont passé le seuil d’alerte. A la semaine 4, au 
total 153 cas et 8 décès ont été notifiés. 382 cas et 17 décès ont été notifiés depuis la 
semaine 1. L’OMS appuie la surveillance et le développement d’un plan de riposte. 

• Nigeria: Suspicion de FHV à Makarfi LGA, état de Kaduna avec 15 cas et 7 décès 
(létalité : 46,7%). Des échantillons de sang ont été prélevés pour le laboratoire. Fièvre de 
Lassa Confirmée chez un patient le 28 janvier 2009*. L’OMS appuie les investigations. 

• Ouganda: Des civils ont fui les attaques de ``revanche`` de la LRA. On estime à 8 000 
les personnes récemment déplacées suite à la recrudescence des attaques dans les 
villages des paysans dans l’état de Equqtoria Ouest.  

• Togo: Cas suspects de méningite dans le district de Haho. Le Ministère de la santé a noté 
31 cas et 9 décès (létalité : 29%)*. L’OMS appuie l’investigation. 

• Epidémie de choléra : Epidémies de choléra dans la région. Afrique du Sud: 4 859 
cas et 34 décès du 15 nov au 25 jan 09*. Botswana : pas de mise à jour disponible: 6 
cas et 0 décès du 01 nov au 23 jan 09. Malawi: 1 142 cas, 39 décès du 15 nov au 20 jan 
09. Zambia : 3 035 cas et 43 décès du 10 sep au 27 jan 09*. 
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