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Ethiopie: Le Ministre de l’Agriculture et du déve-
loppement Rural a reçu de nouveaux rapports 
faisant état de colonies de criquets dans les 
zones de Shewa Nord (Amhara)  et le district de 
Alamata (Sud Tigray) couvrant plus de 100 hec-
tares. Les experts fédéraux et régionaux conti-
nuent leur surveillance dans ces zones. L’aug-
mentation de la malnutrition et de l’insécurité 
alimentaire préoccupe grandement en Ethiopie 
et selon les autorités, plus de 6,2 millions de 
personnes auront besoin d’une assistance ali-
mentaire en 2010. Le Ministère Fédéral de la 
Santé a notifié 736 nouveaux cas de diarrhée 
aqueuse avec 8 décès dans les régions  (Afar, 
Somali, Oromiya, SNNP et Amhara). Un total 
cumulé de 2 511 cas et 29 décès (létalité: 1,2%) 
a été notifié du 29 juin au 26 juillet 2009*. 

Kenya: La sécheresse et les épidémies continuent 
d’être les principales préoccupations humani-
taires. Comme indiqué la semaine précédente, 
il y a une pénurie d’eau dans les zones pauvres 
arides et semi arides du nord du pays. On es-
time à plus de 10 millions les personnes dans le 
besoin d’assistance humanitaire spécialement 
en nourriture, eau, hygiène et services de san-
té. Des rapports font état d’une mortalité mas-
sive de bétail. Les accrochages  entre les eth-
nies Boranas, Turkanas et Pokots ont continué 
toute la semaine conduisant à plusieurs morts 
et blessés. Il a été signalé une maladie de na-
ture inconnue parmi les soldats de la mission de 
l’Union Africaine en Somalie. De juin au 31 
juillet 2009, l’hôpital Aga Khan de Nairobi a 
traité au total 39 soldats de maintien de la paix 
de Somalie dont quatre parmi eux sont décé-
dés.  La cause exacte est inconnue et les inves-
tigations se poursuivent. Epidémie de choléra, 
32 districts sont touchés. Il y a une résurgence 
de l’épidémie dans 5 districts où la maladie 

avait été récemment contrôlée. Plus de 
4500 cas et 95 décès ont été notifiés depuis 
janvier 2009. La transmission est encore 
active dans 8 districts les nouveaux étant 
les districts de Isiolo et Laissamis*.  

RCA: Des membres du groupe rebelle de l’Ar-
mée de Résistance du Seigneur (LRA) ont 
lancé des attaques contre des villes faisant 
au moins 10 morts et forçant des centaines 
de personnes à fuir leurs villages durant les 
deux dernières semaines selon des groupes 
humanitaires. Le marché de la ville de Mbo-
ki a subit un assaut le 24 juillet**. 

RDC: Insécurité: Poursuite des attaques des 
FDLR au Nord Kivu. Le 20 juillet 2009, plu-
sieurs rapports ont fait état de 24 personnes 
tuées dans le village de Mandje. Au Sud 
Kivu, les opérations militaires en cours 
(Kimia II) ont provoqué des actions de re-
présailles des FDLR sur les populations civi-
les suivies de déplacements massifs. En Ituri 
les récentes opérations militaires contre les 
milices ont provoqué l’exode d’environ 13 
000 personnes. Choléra: Au Sud Kivu, 46 
nouveaux cas ont été notifiés à la semaine 
30 portant le total à 4 420 cas et 64 décès 
(létalité: 1,4%) de la semaine 1 à 30. Au 
Nord Kivu, 29 cas ont été notifiés à la se-
maine 30 portant le total à 2 423 cas et 27 
décès (létalité: 1%) de la semaine 1 à 30*. 

Tchad: Persistance des attaques de bandits 
dans l’est. L’épidémie de méningite conti-
nue dans les 8 districts de l’est du Tchad. A 
la semaine 30, deux nouveaux  cas suspects 
ont été notifiés portant le total à 79 cas 
suspects et 7 décès (létalité: 9%). Rougeole: 
12 cas suspects ont été notifiés dans l’est à 
la semaine 30 portant le total à 1 180 cas et 
12 décès de la semaine 1à 30*. 

cas et 549 décès (létalité: 4,1%) de la se-
maine 1 à 29*. 

Nigeria: La violence dans l’état de Borno entre 
soldats et le groupe des radicaux islamistes 
Boko Haram qui a causé la mort d’au moins 
780 personnes et déplacé quelques 3 600 
personnes a été contrôlée. Le groupe Boko 
Haram é été crée en 1995 et son objectif 
principal est l’introduction de la Sharia (loi 
islamique) dans tout le Nigéria et le rejet  
de l’éducation occidentale. La situation 
semble être revenue à la normale**. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Explosion du nombre 
des cas. Au 31 juillet 2009, au total 589 cas 
ont été confirmés dans 14 pays (Algerie – 
16, Cap Vert – 6, Côte d’Ivoire – 2, Ethiopie 
– 4, Kenya – 26, Maurice – 2, Seychelles – 3, 
Afrique du Sud – 480, Ouganda – 9, Tanza-
nie -10, Botswana – 2, Namibie – 5, Gabon - 
1, Swaziland - 2).  Pas de décès notifiés*.  

 

Benin: Le niveau des eaux continue de baisser 
dans certains quartiers de Cotonou et de Porto 
Novo depuis l’arrêt momentané des pluies 
(depuis le 11 juillet 2009). Les préoccupations 
demeurent quant à la possibilité d’éclosion de 
maladies d’origine hydrique, une mission de 
terrain effectuée le 29 juillet 2009 ayant indi-
qué une augmentation significative des cas de 
paludisme. 

Niger: La tension politique reste élevée à cause 
du conflit politique de ces derniers mois suite à 
la dissolution de la cour constitutionnelle. Un 
référendum s’est déroulé le 5 août 2009 pour 
une nouvelle constitution sous un important 
déploiement des forces de sécurité**. Malnutri-
tion (pas de mise à jour reçue), à la semaine 
29, au total 1 936 cas sans décès de malnutri-
tion modérée et 1 441 cas sans décès de malnu-
trition sévère ont été notifiés portant le total à 
92 889 cas et 273 décès (létalité: 0,3%) de la 
semaine 1 à 29.  Méningite (pas de mise à jour 
reçue), 2 cas suspects sans décès ont été noti-
fiés à la semaine 29 portant le total à 13 369 

Pandémie H1N1: la pandémie en en voie d’explosion dans notre Région. Quatorze (14) pays sont 
actuellement touchés avec un total de 589 cas sans décès au 31 juillet 2009. Le Bureau Régional 
pour l’Afrique organise une Conférence Africaine sur la Pandémie A (H1N1) en Afrique du Sud du 
11-13 août 2009 pour réfléchir principalement sur les impacts de la pandémie. D’autres 
épidémies notamment de méningite dans la ceinture méningitique continuent. 
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Cas confirmés au Labo de la Pandémie (H1N1) 
dans la région AFRO. (Source: OMS AFRO) 

%
Complétude

1. Algerie 31 14 45

2. Angola 31 31 100

3. Burundi 31 22 71

4. Congo 31 13 42

5. Côte d'Ivoire 31 22 71

6. Erythrée 31 14 45

7. Ethiopie 31 31 100

8. Guinée 31 31 100

9. Kenya 31 26 84

10. Libéria 31 24 77

11. Madagascar 31 26 84

12. Mozambique 31 31 100

13. Niger 31 26 84

14. Ouganda 31 28 90

15. RCA 31 23 74

16. RDC 31 31 100

17. Tchad 31 31 100

18. Zimbabwe 31 11 35
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