
 
  
 

 

 
 

Suivi des Rapports Hebdomadaires 
Rapports Hebdomadaires 

Pays 
Attendus Soumis % 

 Complétude 
1. Angola 27 22 81.5 
2. Burundi 27 18 66.7 
3. Congo 27 5 18.5 
4. Côte d’Ivoire 27 14 51.8 
5. Erythrée 27 17 63 
6. Ethiopie 27 24 88.9 
7. Guinée 27 10 37 
8. Kenya 27 14 51.8 
9. Liberia 27 15 55.5 
10. Madagascar 27 10 37 
11. Mozambique 27 6 22.2 
12. Ouganda 27 23 85.2 
13. RCA 27 22 81.5 
14. RDC 27 17 63 
15. Tchad 27 27 100 
16. Niger 27 26 96.3 
17. Zimbabwe 27 11 40.7 

 

 
Populations fuyant les combats à Saké, Goma/RDC 
 
 

 
 
 
 

Contexte général 
Les situations de crise dans notre région n’ont pas changé. Des crises politiques 
conduisant à l’insécurité, aux déplacements des populations dans certains pays,  
de même que des épidémies dans d’autres sont toujours de mise. L’OMS contibue 
d’apporter un appui technique aux pays en crises. 

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Ethiopie: Les inondations dans la région de Gambella, le nombre des personnes 
touchées a augmenté et est de 91 764. Parmi ces personnes, 35 861 ont été déplacées, 
5 sont décédées dans 10 districts sur 11. La diminution de la ration alimentaire et la 
crise globale contribue aussi à maintenir la situation  de crise alimentaire dans les zones 
touchées par la sécheresse. L’augmentation de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition dans certaines régions continue de défier les activités de réponse 
humanitaire. Des évaluations récentes ont estimé que les personnes dans le besoin 
d’aide alimentaire d’urgence pourraient se chiffrer à 8,2 millions L’OMS dirige la réponse 
du secteur santé. 

• Guinée-Bissau: L’épidémie de choléra demeure incontrôlable. Au 21 septembre 2008, 
le nombre de cas notifié s’élève à 7 166 avec 133 décès. L’OMS et plusieurs partenaires 
nationaux et internationaux appuient le Ministère de la Santé pour contenir l’épidémie. 

• Mauritanie: Très grande préoccupation en Mauritanie où  11 soldats et leurs guides 
civils sont tombés dans une embuscade et ont été tués le 14 septembre 2008 à Tourine 
dans le nord est. 

• Niger: A la semaine 38 le choléra demeure actif dans les districts de Keita et Birni 
N’Konni. 128 cas et 4 décès ont été notifiés. A Maradi et Guidan Roumdji les derniers 
cas notifiés remontent au 16 septembre. Au total, 778 cas et 60 décès ont été notifiés à 
ce jour. L’OMS appuie les autorités sanitaires pour contrôler l’épidémie de choléra. 

• Nigeria: Augmentation de la violence dans le Delta du Niger où des accrochages très 
sérieux ont été signalés entre les militaires et le groupe rebelle du Mouvement pour 
l’Emancipation du Delta du Niger (MEND). Des civils sont tombés dans les feux croisés et 
environ 20 000 habitants ont fui la région. 

• RCA: Réduction des tensions et des affrontements dans le Nord-Ouest suite à la 
signature de l’accord de paix de Libreville entre les groupes armés et le gouvernement. 
Les récentes conditions d’insécurité ont réduit l’accès aux soins de santé de base à 
certaines populations déplacées de Ouham et Ouham-Pendé. 

• RDC: Les combats continuent entre les Forces Armées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC) et les rebelles du CNDP (Congrès National pour la Défense du 
Peuple). Depuis le 28 août, les combats ont forcé le déplacement d’environ 100 000 
personnes et on estime au total environ 1,3 millions les populations déplacées dans la 
région depuis le début de cette année. Des rapports font état du recrutement de 
plusieurs enfants soldats. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est toujours  imprévisible et marquée par la 
résurgence de la criminalité et des cambriolages dans les maisons. L’épidémie d’hépatite 
E dans le camp des déplacés de Dogdore est toujours en cours avec 21 nouveaux cas et 
1 décès notifiés à la semaine 38 portant le total à 1 057 cas et 11 décès. L’OMS appuie 
les activités de surveillance et de riposte. 

• ZIMBABWE: Les partis n’ont toujours pas trouvé un accord de partage du pouvoir. En 
attendant, la crise humanitaire s’aggrave. On estime que plus de 5 millions de personnes 
sur les 12 millions de population auront besoin d’une assistance alimentaire dans le 
premier trimestre 2009.  
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Pays à surveiller  
 

• Afrique du Sud : La situation est toujours à surveiller après la démission le 21 
septembre du Président Thabo Mbeki. 

• Bénin: L’épidémie de choléra est sous contrôle. Le nombre de nouveaux cas est à la 
baisse. A la semaine 38, 527 cas et 2 décès ont été notifiés dans le pays. 2 nouveaux 
foyers ont été annoncés à Malanville (81 cas 0 décès) et Karimama (11 cas 0 décès). 
L’OMS appuie la collecte des données épidémiologiques et leur analyse. 

• Erythrée: La suspension de la fourniture en carburant aux agences des NU par le 
gouvernement depuis le 14 avril 2008 continue d’affecter négativement   les activités.  

• Kenya: La situation politique, sociale et sécuritaire est calme. Epidémie de choléra 
dans les districts de Bungoma et Mount Elgon. Un total de 92 cas et 4 décès ont été 
notifiés. Depuis maintenant plus de deux ans, ces zones sont le théâtre de conflits 
fonciers. Le Ministère de la Santé est présent sur le terrain, appuyé par l’OMS à travers 
un plan de réponse. 

• Zambie: La situation nécessite un suivi étroit, le pays tiendra des élections 
présidentielles le 30 octobre suite au décès du Président Mwanawasa 

FRANCAIS

Semaine Précédente 

For more information please contact: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: WHO HAC/EHA country FP, WHO/AFRO, press releases 


