
Niger: L’épidémie de méningite s’aggrave. Au total 
817 nouveaux cas et 23 décès ont été notifiés 
portant le nombre cumulé des cas à 3 441 et des 
décès à 139 (létalité : 4%). Un totale de 11 
districts sont actuellement en épidémie et 5 en 
phase d’alerte. La situation d’insécurité 
alimentaire s’aggrave également avec environ 
2,9 millions de personnes touchées. L’OMS a fait 
un appel aux fonds de réponse rapide du CERF 
pour améliorer la situation.  

RCA : La situation sécuritaire continue de se 
détériorer dans le nord. La préoccupation 
majeure est la sécurité du personnel 
humanitaire. Le cluster santé a été activé pour 
l’appui aux personnes déplacées. 

RDC: Le Gouvernement a l’intention de chasser 
complètement les rebelles FDLR. Les cas de 
choléra au Sud Kivu ont augmenté de 320 et 1 
décès portant le total à 2 282 cas et 17 décès en 
2009*. Au Nord Kivu, 130 nouveaux cas et 3 
décès ont été notifiés*. L’OMS et MSF appuient 
les activités de riposte. 

Tchad: Il y a une augmentation apparente de 
l’insécurité comparée à la semaine précédente 
avec plusieurs incidents d’attaques et blessures. 
Dans l’est du Tchad on signale des évasions des 
prisons (100 en 2009) et des meurtres (5 en 
février). La surveillance des maladies 
transmissibles continue d’être appuyée par 
l’OMS ; aucune épidémie n’est signalée*. 

Zimbabwe: L’OMS et d’autres partenaires 
continuent d’appuyer le contrôle du choléra. Au 
15 mars 2009, le total cumulé a atteint 91 003 
cas et 4 035 décès (létalité : 4,4%). Environ 
61,5% (2 483) des décès surviennent au niveau 
de la communauté*. 

Angola: Il y a eu des inondations très sévères dans 
la province de Cunene ces deux dernières 
semaines et de fortes pluies sont encore 
attendues le reste du mois. A ce jour, 22 000 
personnes ont été déplacées et 160 000 
directement touchées. L’absence d’hygiène 
adéquate chez ces déplacés augmente 
significativement le risque de recrudescence du 
choléra dans ces zones. Au total 421 cas de 
choléra avec 2 décès ont été à ce jour notifiés*. 
L’OMS a fait appel au fonds de réponse rapide 
CERF. 

Ethiopie: La réponse à la crise alimentaire se 
poursuit. Pas d’épidémies signalées. L’OMS 
continue d’appuyer les activités de surveillance et 
d’alerte précoce. 

Kenya: Les menaces de troubles majeurs liées à des 
manifestations planifiés dans tout le pays 
semblent s’estomper. Les préoccupations 
d’iinsécurité alimentaire aiguë restent une priorité 
humanitaire. L’épidémie de choléra s’étend à 
d’autres districts. A ce jour, onze districts de 
Nyanza, Vallée du Rift et des provinces du nord-
est sont touchées. Le nombre total de cas notifiés 
est monté à 545 avec 23 décès (létalité : 4,1%)*. 
L’équipe du sous-bureau de l’OMS apporte un 
appui technique pour le contrôle de l’épidémie 

Madagascar: Le Président Marc Ravalomanana a 
démissionné le 17 mars 2009 et a cédé le pouvoir 
aux militaires après que les troupes aient investi 
ses bureaux. Pas de violence signalée suite à 
cela. Il y a des préoccupations au sujet de 
l’accumulation des ordures spécialement dans la 
capitale. La menace d’épidémies est très élevée 
spécialement avec la crise politique survenant 
dans une période de haute transmission des 
maladies. L’OMS a renforcé sa présence afin de 
renforcer la surveillance.  
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Contexte général 
La situation socio politique à Madagascer est très préoccupante après la démission du 
Président Marc Ravalomanana. L’épidémie de choléra au Zimbabwe continue de défier la 
communauté humanitaire.  

Situation dans les pays  

Guinée: La situation sécuritaire reste calme. Pas de 
nouvelles mises à jour sur les cas suspects de 
fièvre jaune et de méningite. 

Guinée Bissau: Assassinat du Président Joao 
Bernardo Vieira le 2 février 2009 par des soldats 
un jour après celui du Chef de l’Armée. Nous 
continuons de suivre la situation. 

Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Le 
nombre des cas a augmenté et est à 11 278 cas et 
103 décès (létalité : 0,9%)*. Les cluster santé et 
WASH ont soumis un projet à DFID pour le 
contrôle de l’épidémie de choléra en cours. La 
sécheresse menace la province de  Tete avec des 
risques de survenue d’une crise alimentaire. 

Namibie: Nous suivons la situation des inondations 
qui ont touché des milliers de personnes. 

Ouganda: L’offensive militaire contre les bases de 
la LRA continue avec des rapports faisant état de 
la mort de commandants de la LRA. La région 
d’Acholi est calme. Epidémie d’hépatite E à 
Kitgum avec 52 nouveau cas durant la semaine 
10 portant le total à 9 771 cas et 155 décès 
(létalité : 1,5%). L’OMS continue son appui à la 
surveillance et la riposte. 

Zambie: Des milliers de personnes ont été 
touchées par des inondations qui pourraient 
aggraver l’épidémie de choléra. Pas de nouvelles 
mise à jour. Au 18 février 2009, au total 4 988 

Niger: Tendances des épidémies de méningite de  
2004 à 2009 

Crises Aiguës 

Pays à Surveiller  

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), ** International Humanitarian press and other partners 
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1. Algerie 11 3 27
2. Angola 11 11 100

3. Burundi 11 5 45

4. Congo 11 8 73
5. Côte d'Ivoire 11 7 64

6. Erythrée 11 4 36
7. Ethiopie 11 11 100

8. Guinée 11 11 100

9. Kenya 11 8 73
10. Libéria 11 7 64

11. Madagascar 11 9 82

12. Mozambique 11 11 100
13. Niger 11 10 91

14. Ouganda 11 10 91

15. RCA 11 8 73

16. RDC 11 11 100

17. Tchad 11 11 100

18. Zimbabwe 11 3 27
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