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Benin: Pas de changement significatif de la 
situation des inondations. Les pluies 
accompagnées de vents violents se déplacent 
toujours vers le nord. Les 2 000 familles 
déplacées reçoivent de l’aide composée de kits 
d’urgences et des moustiquaires fournis par 
l’OMS et le cluster santé.  

Ethiopie: Nutrition: Le nombre estimé des 
bénéficiaires d’aide alimentaire a été revisé 
pour la période de juin à décembre 2009 à 6,2 
millions de personnes. Par conséquent on 
s’attend à une augmentation des quantités de 
nourriture nécessaires. La situation 
nutritionnelle dans le district de Abaya est très 
critique avec un niveau élevé de malnutrition 
sévère. Réfugiés: Au 15 juillet 2009, le nombre 
des réfugiés nouvellement arrivés de Somalie et 
enregistrés à Dolo Ado s’élève à 10 346 dont 6 
903 ont été relocalisés dans le nouveau camp 
de Boqolomayo. Au total, il y a 
approximaitivement 100 000 refugiés à travers 
le pays, avec des flux continus de nouveaux 
arrivants dans les régions de Afar et Somali en 
provenance de l’Erythrée et la Somalie. 
Diarrhée Aqueuse Aiguë: Le nombre des cas 
est toujours en augmentation, selon le 
Ministère Fédéral de la Santé, 579 nouveaux cas 
et 11 décès ont été notifiés dans 5 régions à la 
semaine 28; un total de 2 041 cas et 34 décès 
(létalité: 1,7%) a été notifié dans les régions de 
Addis Ababa, Afar, Somali, Oromiya, Harari et 
SNNP du 15 juin au 12 juillet 2009*.  

Kenya: La situation de sécurité alimentaire 
demeure précaire avec plus de 10 millions de 
personnes nécessitant une aide d’urgence. Les 
longues pluies ont fait défaut dans plusieurs 
endroits du pays et les prix des aliments de 
base ont augmenté. La sècheresse dans les 
zones clés de pâturage des régions nord a 
aggravé la situation et créé l’instabilité de 
même que des conflits armés au sein des 
groupes ethniques locaux. Des rapports font 
état d’une forte mortalité du bétail dans les 
zones de sècherese. Les accrochages liés aux 

ressources et aux vols de bétail continuent 
dans le nord du kenya parmi les Boranas et 
les Turkanas entraînant plusieurs morts et 
blessés. Epidémie de choléra avec 32 
districts touchés dans le pays et un total de 
4 269 cas suspects et 94 décès (létalité: 
2,2%) notifé depuis janvier 2009. Grippe A: 
Pas de nouveaux cas notifiés pendant la 
semaine*.  

RCA: Persistance de l’insécurité à Birao (North 
Est) où les paysans continuent d’être 
attaqués par les bandits et les rebelles. La 
présence de l’armée nationale a été 
renforcée par de nouvelles troupes 
militaires à Ndele (Nord est).  

RDC: La MONUC partage les préoccupations de 
la communauté humanitaire quant aux  
conséquences humanitaires sur les 
populations civiles des opérations militaires 
visant à démanteler les rebelles du FDLR.  
Par contre elle retorque que la suspension 
des ces opérations conduirait à un désastre 
dans la région car cela permettrait aux 
rebelles de se réapprovisionner, de se 
regrouper et de prolonger les viols, les 
travaux forcés, les pillages et tortures de 
civils**. Choléra: Au Sud Kivu, 60 nouveaux 
cas sans décès ont été   notifiés à la 
semaine 28 portant le total à 4 326 cas et 
63 décès (létalité: 1,4%)de la semaine 1 à 
28 (après le nettoyage de la base de 
données). Dans le Nord Kivu, 58 nouveaux 
cas et 2 décès de choléra ont été notifiés à 
la semaine 28 portant le total à 2 342 cas et 
27 dècès (létalité: 1%)*. 

Tchad: Poursuite des attaques de bandits dans 
l’est. L’épidémie de méningite continue 
dans l’est du Tchad. A la semaine 28, 
seulement un nouveau cas a été notifié 
portant le total à 73 cas suspects et 6 décès 
(létalité: 8%).  Rougeole: 10 cas suspects 
ont été notifiés dans l’est à la semaine 28 
portant le total à 1 153 cas et 11 décès  de 
la semaine 1à 28*. 

 

Nigeria: Insécurité dans le Delta: La trêve de 
60 jours décrétée par les militants du MEND 
tient toujours. Epidémie de méningite: pas 
de mise à jour reçue. 

Togo: Nous suivons toujours les inondations 
dans le pays malgré la diminution momen-
tanée des pluies qui ont déplacé près de 7 
500 personnes en juin 2009 à lomé.  

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Le nombre des cas 
confirmés et des pays touchés augmente 
très rapidement dans notre région. Au 21 
juillet 2009, un total de 174 cas confirmés 
ont été notifiés dans 12 pays (Algerie–9, 
Botswana–2, Cap Vert–4, Côte d’Ivoire–2, 
Ethiopie–3, Kenya–22, Maurice–1, Namibie-2, 
Seychelles–2, Afrique du Sud–119, Tanzanie-
1 et Ouganda–7). Pas de décès notifiés*.  

Angola: Epidémie de choléra: pendant la semaine 
28, quatre provinces (Bengo, Benguela, Huila, 
Malange) ont notifié 15 nouveaux cas sans 
décès. Depuis le début de l’année 2009, le total 
cumulé des cas est de 1 250 à travers le pays 
avec 35 décès (létalité: 2,8%)*. 

Mozambique: Pas de nouveaux cas notifiés de 
méningo encéphalite virale. Les équipes des 
districts frontaliers de Tsangano, dans la 
province de Tete continuent de renforcer la 
surveillance. Au total 103 cas 14 décès (létalité: 
13,6%) ont été notifiés au 3 juillet 2009*. 

Niger: La tension politique demeure élevée depuis 
la dissolution de la cour constitutionnelle par le 
Président en juin 2009 et la convocation d’un 
référendum prévu pour le 4 août 2009**. 
Malnutrition et épidémie en cours: (Pas de mise 
à jour reçue). 

Pandémie H1N1: L’OMS est très préoccupée par la propagation rapide de la pandémie qui a fait 
à ce jour plus de 700 morts dans le monde. Aucun décès n’a encore été noté dans notre Région 
mais le nombre des cas confirmés et des pays touchés augmente rapidement. Au 21 juillet 
2009, un total de 174 cas confirmés avaient été notifiés dans 12 pays. AFRO maintient son 
appel aux états membres pour qu’ils intensifient la surveillance. Inondations: nous continuons 
de suivre les inondations dans les pays d’Afrique de l’Ouest en ce début de saison des pluies. 
D’autres épidémies notamment de méningite dans la ceinture méningitique continuent. 
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Diarrhée Aqueuse Aiguë en Ethiopie, patient 
dans un CTC, zone Zoa Est  
(Photo: OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 29 13 45

2. Angola 29 29 100

3. Burundi 29 20 69

4. Congo 29 13 45

5. Côte d'Ivoire 29 21 72

6. Erythrée 29 14 48

7. Ethiopie 29 29 100

8. Guinée 29 29 100

9. Kenya 29 24 83

10. Libéria 29 23 79

11. Madagascar 29 25 86

12. Mozambique 29 29 100

13. Niger 29 25 86

14. Ouganda 29 27 93

15. RCA 29 22 76

16. RDC 29 29 100

17. Tchad 29 29 100

18. Zimbabwe 29 11 38
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