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Ethiopie: La situation de sécurité alimentaire 
dans certaines zones des régions de SNNPR, 
Amhara, Somali et de l’est Oromiya se dé-
grade graduellement. A cause du retard et de 
la faiblesse des pluies, les terres cultivées 
cette année ont diminué. Les admissions des 
enfants malnutris aigus dans les centres de 
stabilisation et les programmes thérapeuti-
ques ont augmenté dans des endroits de 
SNNPR et Arsi Ouest, Harerge Est et Ouest. La 
situation nutritionnelle en SNNPR est aggra-
vée par l’épidémie actuelle de paludisme 
dans les bas-fonds. 

Kenya: L’épidémie de choléra continue avec un 
total de 2 808 cas notifiés et 62 décès 
(létalité: 2,2%) dans 24 districts. Il y a une 
augmentation de la transmission dans les 
districts de Isiolo et Moyale. Au 10 mai 2009, 
le nombre total des cas est de 1 177 et 14 
décès*.  

Madagascar: La situation politique retourne au 
calme dans toutes les parties du pays malgré 
la poursuite des manifestations de l’opposi-
tion. La situation nécessite d’être suivi. 

Niger: Le Président Tanja a rencontré certains 
leaders des trois principaux mouvements 
Touareg pour des discussions en vue de res-
taurer la paix dans les régions nord du Niger. 
L’épidémie de méningite continue. A la se-
maine 18, au total 344 nouveaux cas avec 15 
décès ont été notifiés. Le nombre total des 
cas est actuellement de 12 173 cas avec 488 
décès (létalité: 4%) depuis le 1er janvier 
2009*. Seulement un district (Terra) est en 
épidémie et 2 districts (Keita, Boboye) en 
phase d’alerte. L’OMS et les partenaires de 
santé appuient les campagnes de vaccination 
de masse dans 22 districts*. 

Nigeria: Méningite, selon le Ministère de la 
santé, les décès liés à l’épidémie ont atteint 
2 148 depuis la notification du premier cas en 
décembre 2008. Le nombre de cas notifiés 
est de 47 902 sur la même période. Environ 
deux tiers des 36 états sont touchés par l’é-
pidémie**. 

RCA: Pas moins de 100 Centrafricains conti-
nuent d’affluer chaque jour au Tchad, fuyant 

pour échapper aux attaques armées me-
nées contre les populations civiles, et aux 
affrontements qui opposent les rebelles 
aux forces armées du gouvernement, dans 
le nord de la RCA. Les organisations hu-
manitaires se hâtent d’acheminer des 
vivres et d’autres aides auprès de quelque 
18 000 personnes qui  pour la plupart ont 
trouvé refuge près de la frontière. Les 
pluies attendues dans les prochaines se-
maines les empêcheront bientôt de se 
rendre auprès de ces réfugiés**. 

RDC: La MONUC renforce sa main d’oeuvre 
militaire dans le Haut Uelé, l’Ituri et au 
Nord Kivu dans l’est de la RDC en vue 
d’appuyer les forces armées de la RDC 
(FARDC) dans leur effort de mettre fin 
aux actions des rebelles et des milices 
contre les populations locales**. Flambée 
de cas suspects de méningite dans le 
district de Aru en Ituri, à la semaine 18, 
un total de 29 cas et 4 décès (létalité: 
13,7%) ont été notifiés*. L’OMS appuie les 
autorités sanitaires pour les activités de 
riposte. Les cas de choléra continuent de 
baisser au Sud Kivu, à la semaine 18 au 
total 61 cas et 1 décès ont été notifiés 
portant le total à 2 744 cas et 24 décès 
(létalité: 0,87%) de la semaine 1 à 18*. 

Tchad: Deux jours de combats intensifs 
entre les forces gouvernementales et 
rebelles dans l’est du pays près de la ville 
de Am Dam ont soulevé des préoccupa-
tions des agences des NU et d’entraide 
qui s’occupent de près de 450 000 réfu-
giés du Soudan et de la République Cen-
trafricaine dans les camps à l’est du 
Tchad**. Epidémie de méningite: du 1er 
janvier au 03 mai 2009, un total de 1 199 
cas et 133 décès (létalité: 11,1%) a été 
notifié*. Premier cas confirmé de fièvre 
jaune dans le district d’Iriba. Une investi-
gation est planifiée avec l’appui de l’OMS. 

Zimbabwe: Epidémie de choléra, la baisse 
continue dans toutes les provinces. Au 
total 97 965 cas et 4 273 décès (létalité: 
4,4%%) ont été notifiés au 10 mai 2009*. 

des élections présidentielles du mois de 
juillet. Choléra déclaré dans le district de 
Goma Tsé Tsé, région du Pool, 71 cas sans 
décès. 

Mozambique: Epidémie de choléra, le nom-
bre des cas continue de baisser depuis la 
semaine 9. Du 1er janvier au 02 mai 2009; 
17 179 cas et 137 décès (létalité: 0,8%)* 
ont été notifiés.  

Grippe A H1N1 dans la Région Africaine de 
l’OMS: Au 12 mai 2009, onze cas suspects  
étaient en cours d’investigation dans 
quatre pays; Afrique du Sud (1), Sey-
chelles (6), Ouganda (3), Zambie (1). 

Angola: Le niveau des eaux a continué à baisser 
considérablement dans les zones touchées 
par les inondations. L’OMS appuie le Minis-
tère de la santé au niveau national pour 
conduire la supervision dans 9 provinces qui 
sont considérées à haut risque d’épidémie de 
choléra. Choléra, au 3 mai 2009, au total 661 
cas et 3 décès ont été notifiés dans le pays*. 

Burkina Faso: Méningite, de la semaine 1 à 18 
en 2009, au total 3 645 cas suspects avec 463 
décès (létalité: 12,7%) ont été notifiés. Au-
cun district n’est en phase épidémique ou en 
phase d’alerte. 

Congo: Nous suivons la situation en prévision 

La surveillance et la mobilisation générale contre la grippe A H1N1 continue. Pas de cas 
encore confirmé dans la Région Africaine mais 21 cas suspects ont jusqu’ici été notifiés 
dans 9 pays. Onze cas suspects sont actuellement en cours d’investigation dans quatre 
pays. D’autres préoccupations majeures sont les épidémies en cours notamment la 
méningite dans la ceinture méningitique. 
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Grippe A (H1N1), statut de la distribution d’an-
tiviraux /Stock AFRO (source: OMS) 

%
Complétude

1. Algerie 19 10 53
2. Angola 19 19 100

3. Burundi 19 11 58

4. Congo 19 12 63
5. Côte d'Ivoire 19 13 68

6. Erythrée 19 10 53
7. Ethiopie 19 19 100

8. Guinée 19 19 100

9. Kenya 19 16 84
10. Libéria 19 15 79

11. Madagascar 19 17 89

12. Mozambique 19 19 100
13. Niger 19 18 95

14. Ouganda 19 18 95

15. RCA 19 13 68

16. RDC 19 19 100

17. Tchad 19 19 100

18. Zimbabwe 19 7 37
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