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Complétude

1. Algerie 9 2 22

2. Angola 9 9 100

3. Burundi 9 3 33

4. Congo 9 6 67

5. Côte d'Ivoire 9 5 56

6. Erythrée 9 3 33

7. Ethiopie 9 8 89

8. Guinée 9 9 100

9. Kenya 9 6 67

10. Libéria 9 5 56

11. Madagascar 9 7 78

12. Mozambique 9 9 100

13. Niger 9 8 89

14. Ouganda 9 6 67

15. RCA 9 6 67

16. RDC 9 9 100

17. Tchad 9 9 100

18. Zimbabwe 9 2 22
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Epidémie de cholera en Zambie: L’OMS a appuyé le Ministère de la 
santé à évaluer l’impact de la fournirture d’eau potable 
(Photo: OMS Zambie) 
 

 
 
 
 
 
 

Contexte général 
La situation socio politique en Guinée Bissau est très préoccupante suite à 
l’assasinat du President et du Chef de l’armée. L’épidémie de choléra au 
Zimbabwe continue d’être un défi pour la communauté humanitaire. La situation 
sécuritaire dans le nord de la RCA est toujours très préoccupante.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Ethiopie: Augmentation du nombre des demandeurs d’asile  qui continuent d’entrer dans 
la région de Somali en Ethiopie. Environ 10 000 personnes sont arrivées à la ville 
frontalière de Dolo Ado, fuyant l’insécurité en Somalie voisine en 2009 selon des rapports 
du HCR. Insécurité alimentaire : En général, le statut nutritionnel des enfants en SNNPR 
est stable excepté dans le district de Aleta-Wondo, zone de Sidama ; Dilla zuria, zone de 
Gedo et dans la ille de Tula sub-city à Awassa*. Quatre cas suspects de méningite ont été 
notifiés à Bahirdar dans la région de Amhara et à Jima town dans la région de Oromiya*. 

• Guinée Bissau : Assassinat du Président Joao Bernardo Vieira le 2 février 2009 par des 
soldats un jour après l’assassinat du Chef de l’Armée. La situation sécuritaire semble 
calme, les gens ont commencé à vaquer à leurs occupations. Nous suivons très 
étroitement la situation.  

• Kenya: La situation sécuritaire calme pendant la semaine. Epidémie de choléra dans la 
province de Nyanza : 8 districts touchés y compris un camp de réfugiés à Daddab. Le 
nombre total des cas notifiés a augmenté de 441 cas et 17 décès (létalité : 3,9%). 
Suspicion d’épidémie de choléra dans le district de Moyale, dans la province orientale 
depuis le début du mois de février 2009. A date, 40 cas et un décès ont été notifiés*. 

• Madagascar: Incertitude sur la situation sécuritaire. La médiation en vue de réconcilier 
les deux parties a échoué. La situation politique est fragile. Les formations sanitaires 
continuent de fournir les soins malgré la crise. 

• Niger: Epidémie de méningite; cinq districts sont actuellement en épidémie et huit en 
phase d’alerte. A la semaine 8, au total 604 cas et 24 décès ont été notifiés portant le 
numbre total des cas depuis le 1er janvier 2009 à 2 041 et 85 décès (létalité : 4,2%). 
L’OMS appuie la surveillance et le développement d’un plan de riposte. 

• RCA : La situation sécuritaire continue de se détériorer dans le nord. Des menaces 
d’affrontement à Kaga Bandoro entre les ex combattants des groupes rebelles de l’APRD 
et un groupe armé dénommé ‘’éleveurs Mbarara” ont provoqué la panique au sein de la 
population et déplacé environ 2 000 personnes. Les rebelles FPDC ont attaqué et pris la 
ville de Batangafo le 21 février 2009. Cas suspects de méningites dans la préfecture de 
Nana-Grebizi (pas de mise à jour). L’OMS appuie l’investigation des cas suspects. 

• RDC: Les troupes rwandaise combattant les FDLR se sont retirées le 25 février 2009**. 
Epidémie de choléra au Sud Kivu : au total 1 761 cas et 14 décès ont été notifiés de la 
semaine 1 à 8 en 2009*. Au Katanga, 133 nouveaux cas de choléra et 2 décès ont été 
notifiés à la semaine 8. Au total, 762 cas et 31 décès (létalité : 4%) ont été notifiés de la 
semaine 1 à 8 en 2009*. L’OMS et MSF appuient les activités de riposte. 

• Tchad: Les acteurs humanitaires font toujours face aux attaques des bandits. Les 
agences d’aide font face à un défi majeur pour atteindre le nouvel afflux de réfugiés de la 
RCA (environ 10 000 personnes) et vivant dans le sud du Tchad juste à 1km de la 
frontière qu’ils ont traversée pour fuir les attaques de leurs villages. Suspicion d’épidémie 
de rougeole dans l’est du Tchad, 66 nouveaux cas ont été notifiés à la semaine 8. De la 
semaine 1 à 8, au total 586 cas et 1 décès ont été notifiés*. MSF prend en charge les cas. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche toutes les provinces. Au 27 février 2009, 84 
818 cas et 3 933 décès (létalité : 4,6%) ont été notifiés*.  Le front politique se calme 
depuis que Mr Tsvangirai a prêté serment comme Premier Ministre le 11 février 2009. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MISE A JOUR HEBDOMADAIRE DES SITUATIONS D’URGENCE
Produite par l’équipe EHA/AFRO, ehaafro@afro.who.int   Vol. 2 No. 9,   02 mars 2009 

Pays à surveiller  
• Angola: L’épidémie de choléra continue. A la semaine 8, au total 35 cas sans décès ont 

été notifiés. Au 27 février, 369 cas et 2 décès ont été notifiés. L’OMS appuie le Ministère 
de la santé dans la réponse. 

• Guinée: La situation sécuritaire reste calme. La tension au niveau politique demeure. 
Suspicion de cas de méningite dans la préfecture de Boffa.  

• Malawi: De fortes tensions suite à l’arrestation de l’ex Président Bakili Muluzi qui est 
présumé avoir volé 11 millions de dollars US de l’argent des donateurs**.  

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 provinces sur 11. Durant la 
période allant du 1er janvier au 21 février 2009, un total de 7 581 cas et 65 décès 
(létalité: 0,9%) a été notifié. 34 districts sur 144 sont touchés*. 

• Nigeria: Epidémie de Fièvre de Lassa confirmée dans les états de Ondo et Edo, 7 cas et 
2 décès notifiés (létalité : 28,5%)*. Pas de mise à jour reçue cette semaine. 

• Ouganda: L’offensive militaire contre les bases de la LRA continue dans la Garamba par 
les forces armées de l’Ouganda, le Soudan et la RDC. Cinq cas suspects de méningite 
notifiés dans le district de Amuru. L’OMS appuie les activités de surveillance. 

• Togo: La suspicion de méningite dans le district de Haho continue (pas de mise à jour 
reçue). A la semaine 6, au total 74 cas et 11 décès (létalité : 14,9%) ont été notifiés*. 

• Zambie: L’épidémie de choléra continue. Au 18 février 2009, au total 4 988 cas et 62 
décès ont été notifiés (létalité : 1,24%)*. 

 

 

Semaine Précédente 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: * OMS  (PF Pays HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse humanitaire Internationale et autres partenaires 


