
décès ont été notifiés. Au total 8 292 cas et 
327 décès (létalité : 3,9%) ont été notifiés 
depuis janvier 2009. Vingt districts sont tou-
chés dont 15 en épidémie et 5 en alerte*. 

RCA : Au moins 20 personnes sont mortes et des 
douzaines blessées le 12 avril à la suite d’ac-
crochages au fusils, couteaux et flèches entre 
paysans et commerçants au sujet de bétails 
volés. Les bandits, groupes rebelles et forces 
gouvernementales sont toujours actifs dans la 
région. Environ 45 000 paysans ont fui dans 
les pays voisins**.  

RDC: Les rebelles de la LRA continuent les actes 
de violence sur les populations civiles dans la 
province du Nord est. Plusieurs femmes et 
enfants ont été enlevés le week end dernier 
et 4 personnes ont été tuées à Aba. Des popu-
lations déplacées ont été signalées au Sud 
Kivu suite aux activités des rebelles du FDLR. 
OCHA en RDC est très préoccupé par l’aug-
mentation des attaques sur les humanitaires 
dans le Nord Kivu en 2009. Choléra: au Katan-
ga, 51 nouveaux cas sans décès notifiés à la 
semaine 14. Au Sud Kivu, 74 nouveaux cas 
avec 1 décès notifiés à la semaine 14*.  

Tchad: La situation sécuritaire est toujours im-
prévisible. Au 1er avril, 16 420 réfugiés cen-
trafricains ont été enregistrés. Les besoins de 
santé ont été satisfaits. L’épidémie de mé-
ningite a été déclarée par le Ministère de la 
santé. A ce jour, 871 cas (depuis le 1er jan-
vier) et 102 décès ont été notifiés (létalité: 
11,7%)** . 

Zambie: Le Gouvernement devrait declarer 
l’état d’urgence suite aux inondations qui ont 
ravagé l’Ouest et le Nord-Ouest du pays 
touchant 700 000 personnes**. Sans signe de 
cessation des pluies, les craintes d’aggrava-
tion de la situation deviennent grandissantes.  

Zimbabwe: Des cas de choléra sont toujours 
notifiés mais une légère diminution du nom-
bre des cas a été constatée. 81 nouveaux cas 
et 2 décès ont été notifiés au 10 avril contre 
137 cas et 0 décès le jour précédent. Au to-
tal, 95 738 cas et 4 154 décès (létalité: 4,3%) 
ont été notifiés au au 10 avril 2009*. 

Angola: Plus de 200 000 personnes sont directement 
touchées par les inondations avec 52 646 dépla-
cés à Cunene. 24 décès sont actuellement signa-
lés**. Avec les pluies et les inondations sensées 
continuer jusqu’à la mi-mai, des préoccupations 
sont exprimées quant au risque de maladies hy-
driques. Le nombre de cas de choléra notifiés au 
04 avril est de 487 et 2 décès (létalité: 0,4%)*. 

Ethiopie: La situation politique et sociale reste sta-
ble. Dans la zone de Borena, des écoles ont été 
fermées suite à des accrochages entre les clans 
Borena et Geris. L’insécurité alimentaire conti-
nue dans les régions du Tigray, Amhara et Oromia 
et dans la plupart des régions de Somali et de 
l’Afar où des ménages vulnérables dépendent de 
l’aide alimentaire. Des inondations dans le dis-
trict de Shashemene ont causé des dommages 
importants. A la semaine 14; 42 cas et 1 décès de 
diarrhée aiguë aqueuse ont été notifiés dans les 
regions de Somali et Oromia. Les rapports offi-
cials depuis la semaine 10 font état de 270 cas et 
1 décès (létalité: 0,3%)*.

Kenya: La situation socio politique est resté calme. 
Epidémie de choléra: Six provinces sur huit sont 
touchées. Les districts les plus sévèrement tou-
chés sont dans la province de Nyanza. Au 08 avril 
2009, le nombre total des cas notifiés est passé à 
2 149 cas et 43 décès (létalité: 1,8%). Les parte-
naires du cluster santé y compris l’OMS appuient 
la riposte.  

Madagascar: La situation politique demeure incer-
taine. La tempête tropicale Jade qui a frappé le 
pays la semaine dernière à causé 9 décès et 6 
blessés. 36 319 personnes ont été touchées dont 
4 090 sont restées sans abris. 2 063 maisons et 66 
écoles ont été détruites*. Des inondations ont été 
signalées dans les zones touchées. 

Namibie: Les derniers chiffres fournies par OCHA 
font état de 220 000 personnes touchées par les 
inondations. Plus de 78 293 personnes ont perdu 
leurs récoltes dans les champs.  Avec les pluies et 
les inondations sensées continuer jusqu’à la mi-
mai, des préoccupations sont exprimées quant au 
risque de maladies hydriques**. 

Niger: La méningite demeure la préoccupation ma-
jeure. A la semaine 14, au total 1 139 cas et 50 
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Contexte général 

Même si le niveau des eaux est à la baissé en Afrique Australe, les partenaires humanitaires crai-

gnent encore plus d’inondations en Angola et en Namibie  car les pluies continuent. Les autres 

préoccupations majeures sont les épidémies en cours, notamment le choléra et la méningite. 

Situation dans les pays

Burkina Faso: Méningite, de la semaine 1 à 13, au 
total 2 760 cas suspectes et 373 décès (létalité: 
13,51%) ont été notifiés. Deux districts (Kongoussi,  
Ziniare) ont dépassé le seuil d’alerte et un district 
(Titao) le seuil épidémique*. Des fonds CERF ont 
été reçus pour la riposte. 

Burundi: Des pluies suivies d’inondations ont dé-
placé plus de 8 000 personnes dans une commune 
au nord de Bujumbura et endommagé au moins 1 
200 maisons et des récoltes.

Congo:  Nous suivons la situation en prévision des 
élections présidentielles du mois de juillet. 

Guinée: La situation socio politique continue de 
s’améliorer. Quatre nouveaux cas suspects de 

méningite ont été notifiés dans le pays  por-
tant le total à 86 cas et 8 décès (létalité: 
9,3%).

Mozambique: L’épidémie de choléra touche 
toutes les provinces. A la semaine 13, au total 
756 nouveaux cas ont été notifiés. Un total 
cumulé de 15 036 cas et 132 décès (létalité: 
0,9%) a été notifié.  

Uganda: Pas de mise à jour reçue. Un  nombre 
total de 9 772 cas et 151 décès d’hépatite E 
(létalité: 1,5%) a été notifié. 

Inondations en Afrique Australe: Botswana, 
Malawi sont sous surveillance pour les inonda-
tions et leurs conséquences. 

Inondations en Namibie: Route menant au Centre 
de santé de Lisikile dans la région de Caprivi 

(Photo, OMS Namibie) 

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 

Semaine Précédente 

%

Complétude

1. Algerie 15 6 40

2. Angola 15 15 100

3. Burundi 15 8 53

4. Congo 15 11 73

5. Côte d'Ivoire 15 10 67

6. Erythrée 15 7 47

7. Ethiopie 15 15 100

8. Guinée 15 15 100

9. Kenya 15 12 80

10. Libéria 15 11 73

11. Madagascar 15 13 87

12. Mozambique 15 15 100

13. Niger 15 14 93

14. Ouganda 15 13 87

15. RCA 15 10 67

16. RDC 15 15 100

17. Tchad 15 15 100

18. Zimbabwe 15 3 20

Suivi des Rapports Hebdomadaires

Pays

Rapports Hebdomadaires

Attendus 

depuis sem 1

Soumis à ce 

jour


