
 

 

Angola: Les gouvernements angolais et de RDC ont 
décidé de l’arrêt immédiat des expulsions des 
citoyens des deux pays. Du côté angolais, selon 
les officiels, le nombre des angolais qui sont 
retournés chez eux en provenance de RDC suite 
aux expulsions de masse est voisin de 50 000. 
dans un communiqué du 3 novembre 2009, le 
HCR affirme avoir parachuté en Angola de l’aide 
d’urgence (tentes, sacs de couchage, couvertu-
res et des entrepôts préfabriqués) pour aider les 
dizaines de milliers de personnes**. 

Éthiopie: Situation de sécurité alimentaire: Le 
document révisé des besoins humanitaires 
confirme que 6,2 millions de personnes auront 
besoin d’assistance alimentaire d’urgence entre 
octobre et décembre 2009. La requête de 28,5 
millions de dollars pour les interventions sanitai-
res et de nutrition vise plus de 78 000 enfants de 
moins de cinq ans pour le traitement de la mal-
nutrition aiguë sévère  et près de 132 000 per-
sonnes pour le traitement de la Diarrhée Aqueuse 
Aiguë (DAA). La DAA continue d’être le problème 
majeur de santé dans les régions de  Oromia, 
Amhara, SNNPR et Afar.  

Kenya: Inondations: Les pluies de El Nino conti-
nuent à travers le pays. La plupart des endroits 
du Kenya ont reçu des pluies avec des glisse-
ments de terrain dans la province Centrale et des 
inondations le long des côtes et une partie de la 
province du nord-est. Au moins une personne a 
été tuée par les glissements de terrain à Muran-
ga, deux personnes ont été noyées  à Malindi et 
plus de 300 personnes ont été déplacées à El-
Wak dans le district de Mandera. Épidémie de 
choléra: Un total de 46 districts ont déclaré 
l’épidémie depuis janvier 2009. Au total 9 998 
cas et 201 décès (létalité: 2%) ont été notifiés*. 
L’OMS avec ses partenaires appuient le renforce-
ment des capacités, la prise en charge des cas, 
la surveillance et la promotion de la santé .  

Niger: Inondations: Les populations sinistrées à 
Agadez sont actuellement estimées à 82 473. Le 
28 octobre 2009, le village de Droum dans la 
commune urbaine de Tchintabaraden, région de 
Tahoua a été inondé par de fortes pluies. Deux 
personnes ont été tuées, 190 ménages sont sans 
abris, la nourriture et le bétail perdu. Malnutri-
tion : à la semaine 43 un total de 5 191 cas et 5 
décès a été notifié. Le total cumulé est de 157 
125 cas et 384 décès de malnutrition notifiés du 
1er janvier au 25 octobre 2009*. De cela, 41% 

représentent des cas de malnutrition sévère 
contre 23% de cas de malnutrition sévère à la 
même période en 2008*. La situation politi-
que reste toujours tendue dans le pays. 

RCA: La situation humanitaire devient très 
préoccupante à Zémio dans le Sud-est du 
pays, Préfecture du Haut Mbomou suite à 
l’afflux de réfugiés en provenance de la RDC 
fuyant les exactions des rebelles de la LRA. 
Le 2 novembre 2009, au total 1 960 réfugiés 
principalement des vieillards y ont été enre-
gistrés. L’hôpital évangélique s’occupe des 
réfugiés avec l’appui de l’OMS qui a fait don 
de médicaments. 

RDC: Accrochages à Dongo, province de l’Equa-
teur le 29 octobre 2009 entre la police locale 
et des jeunes d’un clan (Enyelle) à propos 
d’un litige foncier; 47 policiers ont été tués. 
Le nombre de victimes civiles n’est pas 
connu. Au Nord Kivu, des combats à l’arme 
lourde le 1er novembre 2009 entre les FARDC 
(Armée Nationale) et les rebelles FDLR à 
Lukweti (territoire de Masisi) ont fait des 
blessés en nombre inconnu. Épidémies de 
choléra : Au Sud Kivu 319 nouveaux cas et 1 
décès ont été notifiés à la semaine 43 por-
tant le total à 8 858 cas et 94 décès 
(létalité : 1%) de la semaine 1 à 43 en 2009*. 
Au Nord Kivu, 57 nouveaux cas avec un décès 
ont été notifiés à la semaine 43 portant le 
total à 5 3425 cas et 60 décès (létalité : 1%) 
de la semaine 1 à 43 en 2009*. Méningite en 
Ituri: A la semaine 43, le district sanitaire de 
Aru a notifié 15 cas et un décès, le district 
sanitaire de Bunia a notifié 3 cas et 2 décès*. 
L’OMS et les partenaires de santé appuient 
les activités de réponse pour les épidémies 
de choléra et de méningite.  

Tchad: La situation sécuritaire est tendue dans 
l’est en particulier dans la zone de Farchana 
(50 kms de la frontière avec le Soudan). Des 
vols de véhicules par des groupes armés 
continuent avec plusieurs personnes tuées ou 
blessées. Épidémies: Diarrhée Aqueuse Aiguë 
à Abeché, à la semaine 43, au total 79 nou-
veaux cas sans décès (contre 83 cas sans 
décès à la semaine 42) ont été notifiés. De la 
semaine 1 à 43 en 2009, au total 3 721 cas 
sans décès ont été notifiés dans six centres 
de santé à Abeché*. 

 

Pandémie A (H1N1): La baisse globale de l’incidence continue. Vingt et sept (27) pays sont 
actuellement touchés dans notre Région avec un total de cas s’élevant à 14 109 et 102 
décès au 27 octobre 2009. Les autres préoccupations humanitaires sont constituées par les 
crises politiques en Guinée et au Niger, les épidémies, les urgences complexes dans les 
pays d’Afrique centrale et les crises alimentaires dans la corne de l’Afrique. 
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Afrique du Sud: Pandémie A H1N1: Pas de mise à 
jour reçue. Au 26 octobre 2009, un total de 12 
598 cas confirmés au labo et 91 décès étaient 
notifiés**. 

Guinée: La situation politique reste tendue. Des 
négociations entre les protagonistes ont débuté. 
La sécurité dans le pays est très critique. Des 
groupes armés non identifiés commettent des 
crimes à Conakry et dans sa banlieue visant des 
civiles et des forces de sécurité. Le dernier bilan 
des violences du 28 octobre 2009 s’élève à 64 
décès, 1 354 blesses et 63 abus sexuels. 

Mozambique: L’élection présidentielle a eu lieu le 
28 octobre 2009 et les derniers résultants sont 
attendus. Il n’ y a pas eu de violence signalée 

  dans le pays. Épidémie de fièvre typhoïde: 
au 1er novembre 2009, au total 304 cas et 33 
décès (létalité: 10,8%) ont été notifiés*. 

Zimbabwe: Épidémie de choléra: à la semaine 
44, un total 8 nouveaux cas a été notifié 
comparé aux 23 cas de la semaine 43. Au 
total 102 cas et 3 décès (létalité: 2,9%) ont 
été notifiés dans 7 des 62 districts du pays*. 

Pandémie A H1N1 dans la Région Africaine de 
l’OMS: L’incidence des cas confirmés a légè-
rement baissé ces dernières semaines. Au  27 
octobre 2009, un total des 14 109 cas confir-
més et 102 décès a été notifié dans 27 pays. 

 

Diarrhée Aqueuse Aiguë en Ethiopie: Les ras-
semblement comme les célébration réligieuses 
(Ferekesa) comme facteur de risque  
(Photo: OMS Ethiopie) 
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Sources: * OMS  (PF Pays HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse humanitaire Internationale et autres partenaires  

%
Complétude

1. Algerie 44 18 41

2. Angola 44 39 89

3. Burundi 44 25 57

4. Congo 44 18 41

5. Côte d'Ivoire 44 30 68

6. Erythrée 44 17 39

7. Ethiopie 44 43 98

8. Guinée 44 39 89

9. Kenya 44 33 75

10. Libéria 44 32 73

11. Madagascar 44 31 70

12. Mozambique 44 44 100

13. Niger 44 37 84

14. Ouganda 44 35 80

15. RCA 44 29 66

16. RDC 44 44 100

17. Tchad 44 44 100

18. Zimbabwe 44 11 25
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