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Ethiopie: Des pénuries critiques d’eau ont été 
enregistrées dans certaines parties de la ré-
gion Somali particulièrement dans les zones 
de Warder, Gode, Afder et Shinile. Le plus 
grand afflux de bétail depuis 10 ans des zones 
nord du Kenya touchées par la sécheresse à 
travers les frontières éthiopiennes pourrait 
épuiser les ressources disponibles surtout 
l’eau, les zones de pâturage selon la FAO. 
Selon le Ministère Fédéral de la Santé, 585 
nouveaux cas de Diarrhée Aqueuse Aiguë avec 
13 décès (létalité:2,2%) ont été notifiés dans 
six régions (Addis Ababa, Afar, Amhara, Soma-
li, Oromiya et SNNPR). Au total, 27 districts 
ont notifié des cas actifs dans les six régions à 
la semaine 31. De la semaine 1 à 31 un total 
de 6 207 cas et 127 décès (létalité: 2%) ont 
été notifiés dans 49 districts de 9 régions. Pas 
de nouveaux cas de méningite notifié cette 
semaine. A la semaine 30, un total de 11 
nouveaux cas  ont été notifiés portant le total 
des cas à 92 et 18 décès (létalité: 19,5%)
depuis le début de l’épidémie*. 

Kenya: La situation humanitaire causée par la 
sécheresse et les épidémies continue d’être 
critique. Il y a deux nouveaux cas de Kala azar 
à Merti. L’épidémie de choléra touche actuel-
lement 32 districts dans le pays avec un total 
de 4 271 cas et 94 décès (létalité: 2,2%) de-
puis janvier 2009. L’épidémie a été jusque là 
contenue dans 27 districts. Pour les districts 
qui ont notifié des cas durant le dernier mois, 
au total 766 cas et 19 décès (létalité: 2,5%) 
ont été notifiés*. 

RCA: Selon les autorités locales suite aux atta-
ques des villages de Goubéré et Ligoua par 

l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA), 
plus de 1 000 personnes ont été temporai-
rement relogées à l’école préfectorale de 
la ville de Obo dans l’est de la RCA. Une 
autre centaine de personnes de Ligoua a 
été relogée par des familles d’accueil à 
Obo**.  

RDC: Insécurité: North Kivu, plusieurs grou-
pes armés ont poursuivi leurs activités 
criminelles à Walikale, au Sud de Lubero 
et dans le secteur de Beni-Butembo cau-
sant la panique parmi la population. Dans 
le même temps les FARDC (Armée Natio-
nale) ont concentré les opérations militai-
res dans Walikale centre. Au Sud Kivu, les 
rebelles FDLR ont attaqué le village de 
Ihembe le 29 juillet 2009, brûlé plusieurs 
maisons et pillé l’hôpital local. Choléra: 
Au Sud Kivu, 50 nouveaux cas sans décès 
ont été notifiés à la semaine 31 portant le 
total à 4 470 cas et 64 décès (létalité: 
1,4%) de la semaine 1 à 31. Au Nord Kivu, 
20 cas ont été notifiés à la semaine 31 
portant le total à 2 443 cas et 27 décès 
(létalité: 1%) de la semaine 1 à 31*. 

Tchad: La situation sécuritaire précaire dans 
l’est avec les attaques sur les travailleurs 
humanitaires continue. A la semaine épi-
démiologique 31, les nouveaux cas sus-
pects de rougeole notifiés était de 5 
contre 10 de la semaine précédente. Le 
total cumulé de la semaine 1 à 31 en 2009 
était de 1 191 cas et 12 décès. Pas de 
mise à jour récente sur l’épidémie de 
méningite*. 

 

sans incident majeur; les résultats sont 
toujours attendus. Des inondations suite à 
de fortes pluies à Madaoua région de Ta-
houa  et Mirriah région de Zinder ont tou-
ché respectivement 3 659 et 1 049 person-
nes. Malnutrition: Au total 3 578 cas de 
malnutrition ont été notifiés à la semaine 
30*. 

Nigeria: Retour au calme après les violences 
dans l’état du Borno entre les soldats et le 
groupe Boko Haram, les personnes dépla-
cées étant retournées à leurs domiciles.  

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Le nombre de cas 
confirmés continue d’augmenter. Au 10 
août 2009, au total 1 464 cas et 2 décès 
ont été notifiés dans 16 pays*. 

Angola: Dans la province de Namibe (frontalière 
de la Namibie) un total de 200 cas de maladie 
diarrhéique aiguë avec 8 décès (létalité: 4%) a 
été notifié par les autorités nationales. L’OMS 
appuie le Ministère de la Santé au niveau 
provincial pour investiguer la cause et traiter 
les patients. Dans la semaine, 6 nouveaux cas 
de choléra ont été notifiés dans la province 
de Benguela. Depuis le début de l’année 
2009, les cas cumulés de choléra dans le pays 
sont de 1 300 avec 38 décès (létalité: 2,9%)*. 

Benin: Nous continuons de suivre les inondations 
dans le pays. Le niveau des eaux continue de 
baisser dans certains quartiers de Cotonou et 
Porto Novo depuis l’arrêt momentanée des 
pluies (depuis le 11 juillet 2009). 

Mozambique: Nous suivons la situation politique 
en préparation des élections d’octobre 2009. 

Niger: Le referendum constitutionnel s’est ténu 

La Pandémie A (H1N1) a atteint un nouveau stade dans notre Région avec les deux premiers 
décès en Afrique du Sud et à Maurice. Au 10 août 2009 au total 1 464 cas ont été notifiés 
dans 16 pays africains. La conférence régionale organisée par l’OMS AFRO se tient en 
Afrique du Sud (11-13 août 2009) pour mettre à jour les délégués sur l’épidémiologie de la 
pandémie actuelle, le processus de préparation des pays et la réponse au A (H1N1), 
développer les stratégies régionales pour la mobilisation des ressources  aussi bien que le 
partage d’expériences entre pays. D’autres préoccupations humanitaires demeurent telles 
que les urgences complexes dans les pays d’Afrique Centrale, la crise alimentaire dans la 
corne de l’Afrique et les inondations en Afrique de l’Ouest. 
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Distribution géographique des cas confirmés au 
Labo de la Pandémie (H1N1) 2009 dans la Région 
Africaine au 10/08/09 (Source, OMS AFRO) 

19

24

2 2

1

4

269

10

4

3

21237

1307 2

At least one case confirmed

No confirmed case reported

EMRO Countries 

1st case 18 June 09

19

24

2 2

1

4

269

10

4

3

21237

1307 2

At least one case confirmed

No confirmed case reported

EMRO Countries 

1st case 18 June 09

%
Com plétude

1. A lger ie 32 14 44
2. A ngola 32 32 1 00

3. Burundi 32 23 72
4. Congo 32 13 41
5. Côte d'Ivoire 32 23 72
6. Eryth rée 32 14 44

7. Ethiopie 32 32 1 00
8. Guinée 32 32 1 00
9. Kenya 32 27 84
10. Libé ria 32 25 78

11. Madag asca r 32 27 84
12. Moz am bique 32 32 1 00
13. Niger 32 27 84
14. Ouganda 32 29 91

15. RCA 32 23 72

16. RDC 32 32 1 00
17. Tchad 32 32 1 00

18. Zim babwe 32 11 34
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