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Ethiopie: L’augmentation des cas de malnutrition a 
continué à être notifiée pendant la semaine dans 
plusieurs districts de SNNPR et des zones de 
Hararghe Est et Ouest. Selon le Bureau Régional 
de la santé du district de Boloso Sore, 1 400 
enfants malnutris ont été admis dans les pro-
grammes thérapeutiques pendant le mois d’avril; 
700 enfants admis à Badawacho Est et à Boricha 
101 enfants ont été admis en avril dans les cen-
tres de stabilisation. Il a été aussi noté que sur 1 
773 mères examinées à Burji, 14% souffraient de 
malnutrition. Selon le Ministère Fédéral de la 
santé, 222 cas de diarrhée aqueuse aiguë ont été 
notifiés la semaine passée dans les régions de 
Oromiya, SNNPR et Afar. Dix districts ont notifié 
des cas et décès  à la semaine 20. Du 13 au 17 
mai 2009, au total 649 cas et 20 décès (létalité: 
3%) de diarrhée aqueuse aiguë ont été notifiés 
dans les régions de Somali, Oromiya, SNNPR et 
Afar*. 

Kenya: La situation politique et sociale est demeu-
rée prudemment calme  durant la semaine. Ce-
pendant, pendant sept jours consécutifs depuis 
le 14 mai 2009, des mécaniciens protestant 
contre leur éviction d’une portion de terre près 
de la route de Kirinyaga se sont battus contre la 
police au centre ville de Nairobi. L’épidémie de 
choléra continue: 103 nouveaux cas ont été 
notifiés à la semaine 20. Au total 3 025 cas et 66 
décès (létalité: 2,18%) ont été notifiés dans 25 
districts  au 25 mai 2009. La transmission active 
de la maladie continue dans les six districts des 
provinces de Nyanza et Orientale*. 

Niger: Nous suivons de très près les développe-
ments politiques depuis la dissolution du parle-
ment. L’épidémie de méningite est en baisse 
depuis cinq semaines consécutives. A la semaine 
20, un total de 89 nouveaux cas et 3 décès a été 
notifié. Le total cumulé des cas est de 12 462 
avec 501 décès (létalité: 4%) depuis le 1er jan-
vier 2009*. Un seul district (Abalack) est en 
alerte. Les cas de malnutrition augmentent de-
puis la semaine 13; à la semaine 20 de 2009, au 
total 2 448 sans décès de malnutrition modérée 
et 1 509 cas de malnutrition sévère avec 7 décès 
ont été notifiés portant le total cumulé à 56 517 
cas et 168 décès de la semaine 1 à 20 en 2009*. 

Nigeria: L’offensive armée visant à détruire les 
bases du MEND ( Mouvement d’Emancipation 
pour le Delta du Niger) continue. Selon la presse 
locale, au moins 2 000 personnes ont été tuées 

durant les dix premiers jours de l’offensive. 
Les agences d’entraide n’ont pas accès à ces 
zones**. Méningite, selon le Ministère de la 
santé, les décès liés à l’épidémie ont atteint 
2 148 depuis décembre 2008. Le nombre de 
cas notifiés est de 47 902 (létalité: 4,5%) sur 
la même période**. 

RCA: Entre le 11 et le 16 mai 2009, des accro-
chages sporadiques ont eu lieu sur la route 
de Béboura-Boguila entre certains éléments 
de l’Armée Populaire pour la Restoration de 
la Démocratie (APRD) et des groupes de pay-
sans Peulhs. Les activités humanitaires sur 
cette route ont été interrompues par ces 
incidents qui surviennent chaque année au 
début de la saison des pluies**. 

RDC: Depuis janvier 2009, des attaques répé-
tées des rebelles FDLR ont causé le déplace-
ment d’environ 370 000 personnes dans le 
Nord et le Sud Kivu. Les opérations militaires 
en cours contre les FDLR dans le Nord Kivu 
ont forcé 30 000 personnes à fuir vers le 
district de Kahele et Shabunda dans le Sud 
Kivu. Certains réfugiés chassés de leurs domi-
ciles par l’Armée de Résistance du Seigneur 
(LRA), qui avaient attaqué Bomokandi dans la 
région de Dungu le 25 mai 2009 ont commen-
cé à retourner chez eux. Des sources locales 
ont confirmé que les LRA ont capturé plu-
sieurs civiles, tuant 2 hommes**. L’épidémie 
de méningite a été confirmée dans le district 
de Aru en Ituri; à la semaine 20, au total 19 
nouveaux cas et un décès ont été notifiés 
portant le total à 67 cas et 5 décès (létalité: 
7,46%) depuis la semaine 18*. Remontée du 
choléra au Sud Kivu, à la semaine 20, au total 
138 nouveaux cas sans décès ont été notifiés 
portant le total cumulé à 2 974 cas et 26 
décès (létalité: 0,87%) de la semaine 1 à 20*. 

Tchad: La situation militaire est calme mais la 
tension entre le Tchad et le Soudan reste 
élevée. Suite à plusieurs incidents sécuritai-
res durant les dernières semaines contre le 
détachement Intégré de Sécurité, les escor-
tes humanitaires vers Farchana, Iriba et Goz 
Beida ont été suspendues soulevant des péoc-
cupations des ONG quant à la fourniture de 
l’aide aux populations réfugiées. Epidémie de 
méningite: dans l’est du Tchad, 45 cas sus-
pects avec 3 décès (létalité: 6,7%) ont été 
notifiés de la semaine 1 à 20 en 2009*.  

pourparlers de paix sont en cours entre les 
quatre principaux partis. 

Mozambique: Epidémie de choléra, le nombre 
de cas continue de baisser depuis la semaine 
9. Du 1er janvier au 16 mai 2009; 17 761 cas 
et 139 décès (létalité: 0,8%)* ont été notifiés. 

Zimbabwe: Choléra, la baisse continue dans 
toutes les provinces. 9 cas sans décès ont été 
notifiés le 25 mai. Au total 98 358 cas et 4 
276 décès (létalité: 4,3%) ont été notifiés au 
25 mai 2005*.  

Grippe A H1N1 dans la Région Africaine de 
l’OMS: Pas encore de cas confirmés. Sept cas 
suspects étaient en cours d’investigation (6 
en RDC, 1au Nigeria) le 25 mai 2009*.  

Angola: Le niveau des eaux a continué à baisser 
considérablement dans les zones touchées par les 
inondations. Au 17 mai 2009 au total 681 cas et 3 
décès (létalité: 0,42%) de choléra ont été noti-
fiés dans le pays*. 

Burkina Faso: Méningite, de la semaine 1 à 20 en 
2009, au total 3 807 cas suspects avec 480 décès 
(létalité: 12,61%) ont été notifiés. Aucun district 
n’est en phase épidémique ou en phase d’a-
lerte*. 

Congo: Nous suivons la situation en prévision des 
élections présidentielles du mois de juillet. Cho-
léra déclaré dans le district de Goma Tsé Tsé, 
région du Pool, 71 cas sans décès. 

Madagascar: La situation politique est calme, des 

Les activités de préparation et de surveillance contre la grippe A (H1N1) continuent  
dans tous les pays AFRO. Pas de cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Sept cas 
suspects sont en cours d’investigation dans deux pays. D’autres préoccupations majeures 
sont les épidémies en cours notamment la méningite dans la ceinture méningitique. 
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Grippe A (H1N1): L’OMS fait don de plusieurs 
doses de Tamiflu au Ministre Fédéral de la 
Santé de l’Ethiopie (Photo OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 21 12 57

2. Angola 21 21 100

3. Burundi 21 13 62

4. Congo 21 12 57

5. Côte d'Ivoire 21 15 71

6. Erythrée 21 11 52

7. Ethiopie 21 21 100

8. Guinée 21 21 100

9. Kenya 21 18 86

10. Libéria 21 16 76

11. Madagascar 21 19 90

12. Mozambique 21 21 100

13. Niger 21 20 95

14. Ouganda 21 20 95

15. RCA 21 15 71

16. RDC 21 21 100

17. Tchad 21 21 100

18. Zimbabwe 21 7 33
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