
 
  

Complétude
%

1. Algeria 39 14 35.90

2. Angola 39 34 87.18

3. Burundi 39 23 58.97

4. CAR 39 29 74.36

5. Chad 39 39 100.00

6. Congo 39 6 15.38

7. Cote d’Ivoire 39 22 56.41

8. DRC 39 29 74.36

9. Eritrea 39 28 71.79

10. Ethiopia 39 36 92.31

11. Guinea 39 18 46.15

12. Kenya 39 23 58.97

13. Liberia 39 23 58.97

14. Madagascar 39 10 25.64

15. Mozambique 39 17 43.59

16. Niger 39 35 89.74

17. Uganda 39 32 82.05

18. Zimbabwe 39 18 46.15
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Attendus Soumis

 
Des enfants attendant la distribution de vivres, camp des 
déplacés au Nord Kivu/RDC (photo OMS, RDC) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contexte général 
La situation sécuritaire dans l’est de la RDC reste précaire avec une aide 
humanitaire n’atteignant toujours  pas plusieurs personnes. L’épidémie de choléra 
au Zimbabwe n’est toujours pas sous contrôle. L’épidémie s’est propagée dans les 
pays d’Afrique australe. L’OMS et les autres partenaires continuent d’appuyer les 
efforts de partage d’information sur les districts frontaliers touchés, le 
renforcement de la surveillance aussi bien que la mobilisation des ressources.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Angola: L’épidémie de choléra est toujours très préoccupante. A la semaine 50, un total 
de 131 nouveaux cas et 1 décès ont été notifiés. De janvier au 14 décembre 2008, à 
travers le pays, 10 186 cas et 232 décès ont été notifiés. L’OMS appuie les autorités pour 
renforcer les activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Selon le PAM, les indicateurs de sécurité alimentaire s’améliorent avec le retour 
des pluies. Mais dans les zones de production agricole, la situation reste précaire à cause 
de l’insuffisance des pluies. Pas de nouveau cas notifiés de diarrhée aqueuse aiguë depuis 
les 4 dernières semaines. Du 1er janvier au 30 novembre 2008, le total des cas et décès 
s’élève respectivement à 3 804 et 23 dans 54 districts. L’OMS continue l’appui technique 
pour renforcer la surveillance, le système d’alerte précoce, les investigations et la riposte. 

• Kenya: Les opérations militaires menées par le Kenya le long de la frontière avec la 
Somalie continuent. Epidémie de choléra en cours dans 3 districts de Mandera. Plus de 1 
400 cas et 13 décès notifiés depuis le 17 novembre 2008. Environ 200 personnes 
soignées pour intoxication alimentaire dans l’hôpital provincial de la Vallée du Rift à 
Nakuru. Une investigation est en cours pour déterminer la cause. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Six provinces sont touchées. A la semaine 
50, un total de 131 nouveaux cas et 2 décès ont été notifiés. Au total depuis la semaine 
34 ; 1 585 cas et 31 décès ont été notifiés. L’OMS et ses partenaires apportent un appui 
pour le contrôle de l’épidémie. 

• RCA: La situation sécuritaire est toujours préoccupante dans plusieurs endroits du Nord-
ouest. Le Dialogue Politique Inclusif avec l’opposition (y compris les rebelles) et la société 
civile a conduit à plusieurs recommandations : un gouvernement de coalition à former, la 
composition d’une commission électorale indépendante et l’adoption de directives pour le 
désarmement et la re-intégration des rebelles ont été les principaux points. 

• RDC: selon la mission des NU (MONUC), la situation sécuritaire reste précaire dans les 
zones du Nord Kivu sous contrôle du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP). 
L’épidémie de choléra continue, à la semaine 50 un total de 125 nouveaux cas et 0 décès 
ont été notifiés contre 232 cas et 1 décès à la semaine 49. Forte suspicion de Fièvre 
Hémorragique dans la province du Kasaï Occidental où 14 cas et 9 décès (létalité : 
64,3%) ont été notifiés. L’OMS appuie le Ministère de la santé pour l’investigation et la 
confirmation. Des échantillons de sang et de selles ont été prélevés pour le laboratoire. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents isolés. 
Recrudescence des activités criminelles dans Abeché. Epidémie de rougeole avec 275 cas 
notifiés dans l’est de la semaine 1 à 50. L’OMS appuie les activités de réponse. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra n’est toujours pas sous contrôle. Au 18 décembre 
2008, un total de 20 896 cas et 1 123 décès ont été notifiés dans deux tiers des 62 
districts du pays. L’OMS et d’autres partenaires appuient les activités de riposte. 
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Pays à surveiller
• Afrique du Sud: Epidémie de choléra ; en plus des cas dans le Limpopo, 76 cas et 3 

décès ont été notifiés dans la province du Gauteng. Au total 1 103 cas et 12 décès ont été 
notifiés au 21 décembre 2008. 

• Botswana: L'épidémie de choléra  du Zimbabwe  s’est déjà propagée au Botswana où 8 
cas suspects et 3 confirmés ont été notifiés depuis le 17 décembre 2008. 

• Côte d’Ivoire: Les élections prévues en novembre 2008 ont été reportées, une nouvelle 
date sera annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive préoccupation 
concernant ce report qui pourrait mettre en péril tout le processus de paix.   

• Guinée-Bissau: Le choléra est toujours en baisse. Dix cas, 0 décès ont été notifiés à la 
semaine 50. Au total 14 217 et 225 décès  ont été notifiés depuis le début de l'épidémie. 

• Malawi: L’épidémie de choléra au Zimbabwe touche le Malawi où 88 cas sont confirmés 
avec 5 décès à l’Hôpital Missionnaire de Likuni à Lilongwe au 17 décembre 2008. 

• Mali: Selon les autorités, des rebelles Touareg ont attaqué une base militaire à Nampala 
le 20 décembre, à environ 500 km au nord est de Bamako. Vingt personnes ont été tuées. 

• Mauritanie: La FAO a lancé une alerte au sujet de criquets pélérins dans un endroit 
difficile d’accès à l’est de Nouakchott et au sud de Akjoujt. 

• Nigeria: La maladie non identifiée chez des enfant de 6-24 mois a fait 46 morts sur un 
total de 66 cas (létalité : 69,7%). Le Conseil pour la Protection des Consommateurs a 
conseillé aux parents des victimes de demander réparation. 

• Uganda: Attaques par les forces armées de l’Ouganda, Sud Soudan et RDC contre 
plusieurs camps de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans le nord-est de la RDC. 
Les pacifistes ougandais ont critiqué les attaques qui pourraient avoir un effet inverse. 

• Zambie: Epidémie de choléra ; depuis les deux derniers mois, 176 cas et 4 décès ont été 
notifiés par les autorités sanitaires dans le district de Lusaka. 

FRANCAIS
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