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Complétude

1. Algerie 6 2 33

2. Angola 6 6 100

3. Burundi 6 1 17

4. Congo 6 1 17

5. Côte d'Ivoire 6 2 33

6. Erythrée 6 3 50

7. Ethiopie 6 6 100

8. Guinée 6 6 100

9. Kenya 6 3 50

10. Libéria 6 2 33

11. Madagascar 6 4 67

12. Mozambique 6 6 100

13. Niger 6 5 83

14. Ouganda 6 4 67

15. RCA 6 3 50

16. RDC 6 6 100

17. Tchad 6 6 100

18. Zimbabwe 6 1 17
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Méningite au Niger, tendances Sem 5/2009 comparée à Sem 
5/2008 (source : OMS, Niger) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte général 
Les opérations militaires conjointes (RDC et Rwanda) continuent. L’épidémie de 
choléra au Zimbabwe  demeure une grosse préoccupation pour la communauté 
humanitaire. Les clusters santé et WASH ont revu le dernier scénario et ont fait 
appel la semaine dernière à une mobilisation générale pour combattre la maladie.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Angola: L’épidémie de choléra continue. Au 1er fév 2009 ; 273 cas et 1 décès ont été 
notifiés. 3 provinces sont touchées. L’OMS appuie le Ministère de la santé pour la riposte. 

• Ethiopie: Une évaluation inter agence faite en 2008 a montré que 4,9 millions de 
personnes auront besoins d’une aide d’urgence en 2009. Les résultats indiquent des 
perspectives favorables pour la sécurité alimentaire dans les régions vivrières de l’Ouest 
Maher. Cependant les personnes vivant dans des régions de la moitié est du pays restent 
exposées à une pénurie alimentaire. Sept cas suspects de méningite notifiés dans la zone 
de Oromia, région de Amhara. Des échantillons ont été prélevés pour le laboratoire*. 

• Liberia: Quatre nations d’Afrique de l’Ouest combinent leurs efforts pour combattre une 
espèce de chenilles qui cause de grosses pertes aux récoltes dans la région. Les ministres 
de l’agriculture du Liberia, de la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire ont créé une 
équipe de travail pour étudier les menaces causées par les chenilles qui ont causé la fuite 
de plus de 20 000 personnes de leurs villages au Liberia **.  

• Madagascar: La violence politique continue dans le pays. Au moins 43 personnes ont 
été tuées (non officiel) et 243 autres blessées durant les accrochages entre des 
manifestants et la police le 7 février 2009*. L’OMS appuie la gestion des  urgences et 
dirige la coordination du secteur santé à travers le cluster santé. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 des 11 provinces. Depuis la 
semaine 1 ; 3 592 cas et 25 décès ont été notifiés*. L’OMS et les partenaires appuient le 
Ministère de la santé pour les activités de surveillance et de riposte. Des pluies 
torrentielles ont touché les villes de Maputo et Matola le 3 février 2009. Près 459 
ménages affectés ont été déplacés dans des abris temporaires par les autorités locales. 

• RCA : Près de 10 000 personnes surtout des femmes et des enfants ont ’’atterris’’ dans 
une zone reculée au sud du Tchad fuyant la reprise des combats dans le nord de la RCA. 
Des dons (nourritures, bâches, fournitures d’urgence) sont en route pour l’assistance**. 

• RDC: Poursuite des opérations militaires contre les FDLR suite à l’accord bilatéral entre la 
RDC et le Rwanda. Epidémie de choléra dans le Sud Kivu, 253 nouveaux cas avec 5 décès 
ont été notifiés à la semaine 5. Depuis la semaine 1, au total 1 271 cas et 13 décès ont 
été notifiés. L’épidémie d’Ebola dans le Kasaï Occidental continue aussi avec 50 cas 
suspects et 15 décès (létalité : 30%), 9 cas ont été confirmés*.  

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est du Tchad est calme. Nouvel afflux de réfugiées 
(environ 10 000) dans la région de  Salamat en provenance de la RCA suite aux combats 
entre groupes armés. L’OMS participe à une évaluation inter agences des besoins des 
population affectectées. Cas suspects de rougeole, la tendance est à la hausse : à la 
semaine 5, au total 76 nouveaux cas ont été notifiés dans l’est du Tchad*. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche actuellement toutes les provinces. Au 9 février 
2009, 70 643 cas et 3 467 décès (létalité : 4,9%) 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 est calme mais précaire. Poursuite de la campagne de 

vaccination contre la fièvre jaune dans la Préfecture de Faranah. Forte suspicion d’une 
épidémie de fièvre jaune à Conakry. L’OMS appuie l’investigation du Ministère de la santé. 

• Kenya: L’épidémie de choléra dans la province de Nyanza s’est étendue à deux nouveaux 
districts, 300 cas et 13 décès ont été notifiés. Epidémie de choléra confirmée dans un 
camp de réfugiés à Dadaab : 9 cas sans décès notifiés. Epidémie de Kalaa azar : depuis 
janvier 2009, 44 nouveaux cas sans décès notifiés dans 3 districts*. L’OMS avec l’appui 
financier de l’Italie a donné des kits d’urgences pour l’assistance aux victimes des deux 
incendies qui ont tué plus de 140 personnes et blessé 100 autres la semaine dernière. 

• Niger: La tendance de l’épidémie de méningite est à la hausse. A la semaine 5 au total 
633 cas et 29 décès ont été notifiés (létalité : 4,6%). Quatre districts sont à ce jour 
touchés, Gaya (en épidémie), Keita, Magaria et Matameye (en alerte 

• Nigeria: Suspicion de choléra dans l’état de Kano entre le 26 janvier et le 7 février 2009,   
262 cas et 18 décès ont été notifiés (létalité : 6 ,9%)*. L’OMS appuie les activités de prise 
en charge des cas, le suivi des contacts  et l’éducation pour la santé. 

• Ouganda: La situation sécuritaire dans la sous-région d’Acholi, Lango et Karamoja est 
calme après les attaques de la LRA qui ont déplacé près de 8 000 personnes. Pas de 
nouveaux cas de méningite notifiés. L’OMS appuie la prise en charge des cas. 

• Togo: La suspicion de méningite dans le district de Haho continue. Le Ministère de la 
santé a notifié 46 cas et 9 décès (létalité : 19,6%)*. Des échantillons ont été envoyés à 
l’Institut Pasteur de Dakar avec l’appui de l’OMS pour des investigations plus poussées. 

• 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*. Zambie: 3 035 cas et 43 décès du 10 sep au 
27 jan 09*.

 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: * OMS  (PF Pays HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse humanitaire Internationale et autres partenaires
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