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Benin: Les eaux se retirent dans certains quartiers 
de Cotonou et Porto-Novo depuis l’arrêt tempo-
raire des pluies (le 11 juillet 2009). Les préoc-
cupations sur l’éventuelle survenue de maladies 
hydriques persistent, une visite de terrain faite 
le 29 juillet 2009 ayant montré une augmenta-
tion significative des cas de paludisme. Un cas 
suspect de choléra est en cours d’investigation 
dans un centre de santé de Cotonou. 

Ethiopie: L’augmentation de la malnutrition et de 
l’insécurité alimentaire est très préoccupante 
en Ethiopie et selon les autorités Fédérales, 
plus de 6,2 millions de personnes auront besoin 
d’aide alimentaire en 2010. Une augmentation 
des admissions dans les centres de nutrition 
thérapeutiques a été observée dans plusieurs 
régions y compris SNNPR, Oromiya, Somali et 
Amhara depuis le mois de mai 2009. La situa-
tion nutritionnelle à Gode est toujours critique. 
Une augmentation significative des cas de mal-
nutrition a été observée pendant la semaine; Au 
15 juillet 2009, au total 28 cas de malnutrition 
sévère ont été notifiés dans l’unité de nutrition 
thérapeutique de l’hôpital de Gode. Diarrhée 
Aqueuse Aiguë: 629 nouveaux cas et 5 décès ont 
été notifiés dans 22 districts de 5 régions à la 
semaine 29. De la semaine 1 à 29, au total 4 
883 cas et 106 décès (létalité: 2,2%) de diarr-
hée aqueuse aiguë ont été notifiés dans 29 
districts de 6 régions (Addis Ababa, Afar, So-
mali, Oromiya, Harari et SNNP)*.  

Kenya: La situation de sécheresse continue de se 
dégrader. Il y a une pénurie d’eau dans les 
zones pauvres arides et semi arides du nord du 
pays. On estime à plus de 10 millions les per-
sonnes dans le besoin d’assistance humanitaire 
spécialement en nourriture, eau, hygiène et 
services de santé. Des rapports font état d’une 
mortalité massive du bétail. La longue pluie a 
fait défaut dans la plupart des régions du pays 
et le prix des denrées de base a augmenté. Les 
conflits armés entre les ethnies locales 
(Boranas, Turkanas et Pokots) et les groupes de 
bergers ont continué durant la semaine entrai-
nant des morts et des blessés. Epidémie de 
choléra, il y a une résurgence de l’épidémie 

dans 8 districts où la maladie avait été 
récemment contrôlée dans les provinces de 
l’est et de la côte. Les équipes de l’OMS et 
du Ministère de la santé sont présentes dans 
ces zones. Un total de 150 nouveaux cas 
sans décès a été notifié dans le district de 
Isiolo. En plus, 1 139 cas de dysenterie sans 
décès ont été notifiés dans le sud des pro-
vinces de l’est et de la côte*. 

RCA: Selon les NU la lenteur du déploiement 
de la mission du maintien de la paix des NU 
dans le pays a réduit leur capacité à gérer 
la mauvaise situation sécuritaire. La situa-
tion dans la région nord est a été très insé-
curisée durant les trois derniers mois et 
continue de préoccuper sérieusement car 
les groupes armés et les bandits opèrent 
toujours dans la zone**. 

RDC: Insécurité: Poursuite des attaques des 
LRA sur les populations civiles dans le Bas 
Uele et Haut Uele (province de l’Orientale), 
du 1er au 20 juillet 55 attaques ont été 
rapportées qui ont fait 32 morts, 147 per-
sonnes enlevées et 8 gravement blessées. 
Au Sud Kivu l’opération Kimia II pour dé-
manteler les rebelles FDLR continue condui-
sant à un déplacement des populations. Plus 
de 4 000 ménages ont été enregistrés le 20 
juillet 2009 dans la plaine de Ruzizi. Cholé-
ra: Au Sud Kivu, 48 nouveaux cas avec un 
décès ont été notifiés à la semaine 29 por-
tant le total à 4 374 cas et 64 décès 
(létalité: 1,4%) de la semaine 1 à 29. Au 
Nord Kivu, 52 cas ont été notifiés à la se-
maine 29 portant le total à 2 394 cas et 27 
décès (létalité: 1%) de la semaine 1 à 29*. 

Tchad: Persistance des attaques de bandits 
dans l’est. L’épidémie de méningite conti-
nue dans les 8 districts de l’est du Tchad. A 
la semaine 29, deux nouveaux  cas suspects 
sans décès ont été notifiés portant le total à 
76 cas suspects et 7 décès (létalité: 9%). 
Rougeole: 27 cas suspects ont été notifiés 
dans l’est à la semaine 29 portant le total à 
1 168 cas et 12 décès de la semaine 1à 29*. 

 

bles des accrochages qui ont fait plus de 150 
morts. La violence a été déclenchée suite à 
l’arrestation le 26 juillet 2009 dans l’état de 
Bauchi de certains membres d’un groupe 
dénommé Boko Haram qui soutient une 
large application de la sharia islamique à 
travers le Nigéria**. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Le nombre des cas 
confirmés continue d’augmenter. Au 24 
juillet 2009, au total 185 ont été notifiés 
dans 12 pays (Algérie–14, Cap Vert–6, Côte 
d’Ivoire–2, Ethiopie–4, Kenya–22, Maurice–2, 
Seychelles–2, Afrique du Sud–119, Ouganda– 
7, Tanzanie-1, Botswana–2, Namibie-1).  Pas 
de décès notifiés*.  

Niger: La tension politique reste élevée depuis la 
dissolution de la Cour Constitutionnelle par le 
Président en juin 2009 et la convocation d’un 
referendum pour le 4 août 2009**. Malnutrition, 
à la semaine 29, au total 1 936 cas sans décès 
de malnutrition modérée et 1 441 cas sans 
décès de malnutrition sévère ont été notifiés 
portant le total à 92 889 cas et 273 décès 
(létalité: 0,3%) de la semaine 1 à 29.  Ménin-
gite, 2 cas suspects sans décès ont été notifiés 
à la semaine 29 portant le total à 13 369 cas et 
549 décès (létalité: 4,1%) de la semaine 1 à 29*. 

Nigeria: Les soldats nigérians en véhicules blindés 
de combat d'infanterie ont patrouillé la ville 
nordique de Maiduguri à la recherche des der-
niers membres d’une secte islamiste  responsa-

Pandémie H1N1: la pandémie continue de se propager dans notre Région. Le nombre de pays 
touchés est resté identique mais au 24 juillet 2009, un total de 185 cas sans décès avait été 
notifié dans 12 pays. AFRO maintient son appel aux états membres pour qu’ils intensifient la 
surveillance. Inondations: Nous avons commencé le suivi des inondations dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest car la saison des pluies continue. D’autres épidémies notamment de 
méningite dans la ceinture méningitique continuent. 
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Diarrhée Aqueuse Aiguë en Ethiopie,  
Augmentation continue des tendances 
(Source: OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 30 13 43

2. Angola 30 30 100

3. Burundi 30 20 67

4. Congo 30 13 43

5. Côte d'Ivoire 30 21 70

6. Erythrée 30 14 47

7. Ethiopie 30 30 100

8. Guinée 30 30 100

9. Kenya 30 25 83

10. Libéria 30 23 77

11. Madagascar 30 25 83

12. Mozambique 30 30 100

13. Niger 30 26 87

14. Ouganda 30 28 93

15. RCA 30 23 77

16. RDC 30 30 100

17. Tchad 30 30 100

18. Zimbabwe 30 11 37
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National Trend Analysis Shows AWD Cases and Deaths as of 19 July 2009
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