
 

 

Afrique du Sud: La Pandémie A H1N1, augmente 
en terme de nombre de cas et de décès. 
Actuellement il y a plus de 5 595 cas et 20 
décès (25 août) dont 9 femmes en grossesse*. 

Ethiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: 
Selon le PAM, l’Ethiopie continue de faire face à 
un haut niveau d’insécurité alimentaire, avec 
une estimation de 6,2 millions les personnes 
dans le besoin d’assistance alimentaire 
d’urgence de juillet 2009 jusqu’à la fin de cette 
année. Le nombre de personnes dans le besoin 
d’assistance alimentaire a été également 
augmenté de 1,3 millions par rapport aux 
données de janvier. Diarrhée Aqueuse Aiguë: 
(Pas de mise à jour reçue) Selon le Ministère 
Fédéral de la Santé, le total cumulé des cas 
notifiés de la semaine 1 à 32 est de 6 821 avec 
135 décès (létalité: 2%) dans 7 régions*. 

Ile Maurice: Pandémie A H1N1, le nombre des 
cas continue d’augmenter; au 25 août 2009, au 
total 65 cas et 5 décès (létalité: 7,7%) ont été 
notifiés dans le pays*. 

Kenya: La sécheresse récurrente dans plusieurs 
endroits du pays a touché des millions de 
personnes et causé des mouvements de 
populations des zones rurales vers les villes. Les 
effets de la sécheresse sont graves du fait que 
les paysans n’ont pas eu de récoltes convenables 
durant les six dernières saisons ce qui s’est 
traduit par une pénurie alimentaire, en eau pour 
l’usage domestique, et en perte de revenus. Ces 
épreuves ont aussi conduit à des violences, non 
seulement entre les personnes, mais aussi entre 
les personnes et la faune qui étaient en 
compétition pour les rares ressources. Selon le 
Gouvernement, les personnes touchées 

avoisinent les 9 à 10 millions**. Epidémies 
(Pas de mise à jour reçue). 

RCA: La sécurité au nord reste un défi pour la 
communauté humanitaire. Un communiqué 
du HCR du 21 août 2009 a mis en lumière la 
situation désespérée d’un groupe de plus de 
2 000 civils déplacés qui vivent dans des 
zones jusque là inaccessibles et qui sont 
dans le besoin urgent de nourriture, d’eau et 
de soins de santé. Des mois d’insécurité ont 
empêché la communauté humanitaire 
d’avoir accès à la ville de Kabo et ses 
villages environnants situés à quelques 400 
kilomètres au nord de la capitale Bangui**. 

RDC: Insécurité: Nord Kivu, les opérations 
militaires des FARDC contre les FDLR se sont 
concentrées la semaine dernière au sud de 
Lubero, et au sud est de Walikale. Plusieurs 
attaques des FDLR et des miliciens Maï Maï 
sur les FARDC ont été signalées dans le 
territoire de Walikale. Au Sud Kivu, les FDLR 
ont lancé des attaques et tendu des 
embuscades aux FARDC et à des civils. 
Choléra: Au Sud Kivu, 44 nouveaux cas ont 
été notifiés à la semaine 33 portant le total 
à 4 554 cas et 65 décès (létalité: 1,4%) de la 
semaine 1 à 33. Au Nord Kivu, 305 cas ont 
été notifiés à la semaine 33 portant le total 
à 3 434 cas et 40 décès (létalité: 1%) de la 
semaine 1 à 33*. 

Tchad: L’insécurité reste une préoccupation 
dans l’est et est marquée par plusieurs 
activités criminelles. Epidémies, à la 
semaine 33, deux nouveaux cas suspects de 
rougeole ont été notifiés dans l’est portant 
le total cumulé à 1 195 cas et 12 décès 
(létalité: 1%) de la semaine 1 à 33 en 2009*. 

d’épidémie de cholera dans le district de 
Chipinge, dans la province de Manicaland. 
Environ 11 cas de symptome cholériforme 
ont été notifiés à Chipinge du 6 au 20 août 
2009. Le district envoit des scientifiques 
provinciaux du laboratore et des spécialistes 
de l’environnement pour des investigations 
plus poussées. Grippe A (H1N1); 5 cas sans 
décès ont été confirmés*. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Le nombre de cas 
confirmés est toujours à la hausse. Au 25 
août 2009, un total de 5 967 cas confirmés 
et 25 décès (létalité: 0,42%) a été notifié 
dans 21 pays. Tous les pays de la région ont 
activé leurs plans nationaux de préparation 
et de réponse. Des stocks de médicaments 
ont été repartis dans tous les pays de la 
région et une cartographie des laboratoires 
et des ressources humaines  a été rendu 
disponible aux niveau national et régional  
pour permettre à l’OMS d’appuyer les Etats 
membres à répondre rapidement. 

Angola: Résurgence du Choléra dans 6 regions. 
(Pas de mise à jour reçue), à la semaine 32 au 
total 12 nouveaux cas sans décès ont été notifiés 
portant le total à 1 317 cas et 38 décès (létalité: 
2,9%) depuis le début de l’année 2009*. 

Mozambique: Nous suivons la situation politique en 
prévision des élections d’Octobre 2009. 

Niger: La tension politique demeure dans le pays 
après la promulgation de la nouvelle 
constitution le 18 août. Des élections législatives 
sont prévues pour le 20 Octobre 2009. Les partis 
politiques de l’opposition ont annoncé qu’ils 
boycotteront ces élections et appellent à des 
manifestations le 22 août 2009. Malnutrition: Au 
total 1 831 cas sans décès de malnutrition 
modérée et 1 307 cas avec 5 décès de 
malnutrition sévère ont été notifiés à la semaine 
32. Un total cumulé de 103 697 cas et 298 décès 
de malnutrition ont été notifiés du 1er janvier 
au 9 août 2009*. 

Zimbabwe: Le Centre de Commandement et de 
Contrôle du Choléra (C4) a publié un 
communiqué au sujet d’une suspicion 

La Pandémie A (H1N1) continue de se propager au sein des communautés. Le nombre des cas 
confirmés augmente. Au 25 août 2009 au total 5 967 cas et 25 décès ont été confirmés dans 21 
pays africains. L’Afrique du Sud demeure une préoccupation majeure avec 94% du total des 
cas. Le conseil de l’OMS au public est de ne pas céder à la panique mais de prendre les 
mésures préventives nécessaires telles que l’hygiène des mains et les bons usages respiratoires 
dans les ménages, les communautés, les centres de santé aussi bien que dans tous les lieux de 
rassemblement. Les autres préoccupations humanitaires demeurent les épidémies les urgences 
complexes dans les pays d’Afrique centrale et la crise alimentaire dans la corne de l’Afrique. 
Nous continuons de suivre les inondations en Afrique de l’Ouest. 
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Camp des déplacés internes de Mugunga, Nord 
Kivu/RDC (Photo: OMS RDC) 

%
Complétude

1. Algerie 34 14 41

2. Angola 34 34 100

3. Burundi 34 23 68

4. Congo 34 13 38

5. Côte d'Ivoire 34 25 74

6. Erythrée 34 14 41

7. Ethiopie 34 33 97

8. Guinée 34 34 100

9. Kenya 34 27 79

10. Libéria 34 25 74

11. Madagascar 34 28 82

12. Mozambique 34 34 100

13. Niger 34 29 85

14. Ouganda 34 31 91

15. RCA 34 24 71

16. RDC 34 34 100

17. Tchad 34 34 100

18. Zimbabwe 34 11 32
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