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Contexte général
La crise en RDC s’est aggravée ces dernières semaines avec les accrochages inter ethniques
dans le nord de la province de l’Equateur qui ont conduit au déplacement de plus de 80
000 personnes dont plus de la moitié se retrouve dans la république voisine du Congo.
Pandémie A (H1N1): Vingt et neuf (29) pays sont actuellement touchés dans notre Région
avec un total de cas s’élevant à 15 887 et 108 décès au 30 novembre 2009. Les autres
préoccupations humanitaires sont les épidémies, les urgences complexes dans les pays
d’Afrique Centrale et la crise alimentaire dans la corne de l’Afrique.
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des attaques ont été observées dans les
camps des Humanitaires à Birao; plusieurs
ONG et acteurs humanitaires ont suspendu
leurs activités à Ndélé aussi bien qu’à Birao.
RDC: L’insécurité persiste dans la zone de
Dongo en province de l’Equateur où plusieurs
accrochages inter ethniques sont encore
signalés. Le 20 novembre 2009, les villages
de Buturu et Eperdement ont été attaqués.
Depuis le début des altercations, environ 82
856 personnes ont fui la zone, 38 856 personnes déplacées internes et 44 000 personnes
réfugiées au Congo voisin. Dans la province
Orientale, les rebelles de la LRA sont toujours très actifs; trois villageois de Masimba
ont été enlevés du 7 au 11 novembre 2009.
Dans la même période plusieurs rebelles se
sont rendus avec des armes lourdes aux
FARDC (Armée Nationale). Les opérations
militaires contre les FDLR au Nord Kivu et Sud
Kivu continuent mais les actes de violence
(attaques, viols, enlèvements) contre les
civiles sont toujours perpétrés par les rebelles. Une barge qui transportait des passagers
a coulé dans le lac Maï-Ndombé (province du
Bandundu) tuant au moins 73 personnes le 25
novembre 2009. Épidémies de choléra : Au
Sud Kivu 294 nouveaux cas sans décès ont été
notifiés à la semaine 47 avec un total à 10
070 cas et 102 décès (létalité : 1%) de la
semaine 1 à 47*. Au Nord Kivu, 101 nouveaux
cas sans décès ont été notifiés à la semaine
47 portant le total à 5 639 cas et 61 décès
(létalité : 1,1%) de la semaine 1 à 47*.
Tchad: L’assistance humanitaire à des dizaines de milliers de personnes dans l’est est
menacée à cause du banditisme qui a conduit
plusieurs agences d’entraide à cesser temporairement leurs opérations face aux attaques.
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des NU (OCHA) a déclaré que la
suspension par le Comité International de la
Croix Rouge (CICR) et cinq organisations non
gouvernementales affecterait au moins 37
000 personnes dans l’est du Tchad**.

Pays à Surveiller

Evolução diária da epidemia de Dengue
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Cap Vert: Epidémie de Dengue: Il y a une progressive diminution de l’incidence depuis trois semaines. Au 29 novembre 2009, au total 20 147 cas et
6 décès ont été notifiés par le Ministère de la
Santé avec 174 cas présentant des signes hémorragiques. L’OMS continue son appui dans les
activités de contrôle de l’épidémie.
Éthiopie: Situation de sécurité alimentaire: Le
rapport du PAM du mois de novembre montre une
amélioration dans certaines parties, mais elle
s’est détériorée tout au long du mois dans les
districts des basses terres où presque toute la
récolte a été perdue par la faiblesse des pluies.
Dans la région Oromia des cas de malnutrition
sont toujours notifiés à Hararghe Est et Ouest. En
octobre 2009, des examens menés à Harerghe Est
et Ouest ont identifié des cas de malnutrition de
façon significative dans les districts. A Hararghe
Ouest, district de Habro, sur 1 831 enfants malnutris, 237 avaient des œdèmes tandis que dans
les district de Daro Lebu, 186 enfants sur 1 630
avaient des œdèmes. La Diarrhée Aqueuse
Aiguë (DAD) continue dans les régions de Afar et
SNNP. Une nouvelle épidémie a été signalée dans
le district de Dasench dans la zone de Omo Sud
depuis le 5 novembre 2009. Dans le district touché, 29 villages (72,5%) sur 40 sont touchés par
l’épidémie. Des équipes du niveau central, régional et local appuyées par les partenaires humanitaires apportent un appui pour les activités de
prise en charge des cas et de surveillance*.
Kenya: Pas de mise à jour reçue). L’épidémie de
choléra continue de se propager dans le pays, au
total elle touche 49 districts avec 10 048 cas et
201 décès (létalité: 2%) depuis janvier 2009*.
L’OMS a fait don de médicaments et de perfusions aux districts de la province du nord-est et
de Lamu pour la riposte.
RCA: Les rebelles de la Convention des Patriotes
pour la Justice et la Pais (CPJP) ont brièvement
pris le contrôle de la ville clé du centre nord de
Ndélé après une attaque le jeudi 26 novembre
2009; le jour suivant l’armée nationale a renversé la situation et Ndélé est actuellement sous
leur contrôle. La situation est calme mais 15
personnes ont été tuées. Dans la même période
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Epidémie de Dengue au Cap Vert: tendance à la
baisse depuis 3 semaines
(Source: Ministère de la santé Cap Vert)

Congo: La situation des réfugiés dans le department
de la Likouala s’aggrave par l’afflux de nouveaux
réfugiés de la RDC. Environ 44 000 réfugiés sont
actuellement enregistrés. L’OMS apporte une
assistance avec deux experts des urgences sur le
terrain et 2 kits d’urgence. L’OMS a aussi développé un projet d’urgence d’environ 28 126 USD
pour un financement par le CERF.
Guinée: Nous continuons de suivre la situation
politique qui reste toujours tendue. Des négociations entre les protagonistes continuent.
Mozambique: Épidémie de fièvre typhoïde dans
les districts de Neno et Tsangano: la dernière
mise à jour fait état de 359 cas et 35 décès
(létalité: 9,7%) depuis le début de l’épidémie (5
mai 2009)*.
Niger: (Pas de mise à jour reçue). Malnutrition : à
la semaine 44 un total de 4 729 cas et 14 décès

a été notifié. Le total cumulé est de 161 854
cas et 398 décès de malnutrition notifiés du
1er janvier au 1er novembre 2009*. La situation politique est toujours tendue mais il y a
quelques espoirs avec la reprise des pourparlers entre les différentes parties.
Zimbabwe: Épidémie de choléra: à la semaine
47, au total 29 cas sans décès ont été notifiés
dont 26 de rapports en retard. Ceci porte le
total à 146 cas et 5 décès (létalité: 3,4%) au
22 novembre 2009 dans 9 des 62 districts*.
Pandémie A H1N1 dans la Région Africaine de
l’OMS: L’incidence des cas confirmés a légèrement baissé ces dernières semaines. Au 30
novembre 2009, un total des 15 887 cas
confirmés et 108 décès a été notifié dans 29
pays.
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