
Éthiopie: Sécurité alimentaire et malnutri-
tion: Le rapport préliminaire d’une 
équipe conjointe multi-agence indique 
que la situation de sécurité alimentaire 
dans les zones de Wollo Nord et Wag Hi-
mera nécessite une intervention humani-
taire immédiate. Selon l’équipe, des com-
munautés ont migré des districts de Seko-
ta et Dehana (zone de Wag Hemra) à Mer-
sa, Woldiva, Dessie, Gayint et Bahir Dar à 
cause la faiblesse successive des récoltes 
et la baisse des revenus du bétail et de 
l’agriculture. Diarrhée Aqueuse Aiguë 
(DAA): Des cas continuent d’être notifiés 
dans les régions de Oromia et Somali. 
Cette semaine, 25 nouveaux cas et 1 dé-
cès ont été notifiés dans quatre districts 
(Abaya, Gelana, Melka Soda et Wedera) 
dans la région de Oromia. La région de 
Oromia a notifié 884 cas 16 décès depuis 
le début de cette année 2010*. 

Kenya: La situation politique est calme. Les 
pluies torrentielles au début de la Longue 
Saison des Pluies ont causé des inonda-
tions en plusieurs endroits dans le pays et 
ont touché près de 8 360 personnes. Des 
inondations ont été signalées dans au 
moins neuf districts dans les parties nord 
et ouest du pays. Selon la Croix Rouge 
kényane, 11 personnes ont été tuées et  
des propriétés d’une valeur inestimable 
ont été détruites. Epidémie de choléra:
touche dans l’ensemble 15 districts dans 
le pays avec 571 cas et 15 décès (létalité: 
2,6%) depuis janvier 2010. La semaine 
passée, seuls 2 nouveaux districts (Kajiado 
et Mombasa) ont notifié des cas*. 

Niger: Situation sécuritaire et politique: La 
situation socio politique dans le pays est 
calme; un Gouvernement de transition a 
été formé. Malnutrition: A la semaine 8, 
au total 4 665 cas de Malnutrition Aiguë 
Globale ont été notifiés dont 2 668 cas de 
malnutrition aiguë modérée et 2 042 cas 
de malnutrition aiguë sévère. De la se-
maine 1 à 8 en 2010, au total 40 272 cas 
de malnutrition ont été notifiés dans le 
pays. Méningite: A la semaine 8, au total 
81 cas et 5 décès ont été notifiés portant  
le total cumulé à 425 cas 34 décès 
(létalité: 8%)*. Un plan de préparation et 
de réponse a été développé avec l’appui 
de l’OMS. 

Ouganda: Un glissement de terrain a eu lieu 
dans l’est de l’Ouganda le 1er mars 2010 
touchant plus sévèrement le district de 
Bududa. La dernière mise à jour indique 
que, entre 300 et 350 personnes sont por-
tées disparues (y compris un travailleur de 

santé). On estime à 1 000 les personnes 
déplacées à Bukalasi et qui sont actuel-
lement relocalisées à Bulucheke. Le 
sous-secteur santé avec à sa tête 
l’OMS, a développé un plan de réponse 
d’urgence pour le district de Bududa et 
donné des médicaments et fournitures 
additionnels à des centres de santé 
désignés.

RCA: Après l’attaque attribuée aux rebel-
les LRA à Rafaï le 19 février 2010, une 
autre attaque des mêmes rebelles avec 
enlèvement de 30 personnes a été si-
gnalée à Yalinga, Haute Kotto le 27 
février 2010. 

RDC: Insécurité: Au Sud Kivu, des com-
bats entre les rebelles FDLR et l’armée 
nationale (FARDC) ont été signalés le 
18 février 2010 à Magunda (hauts pla-
teaux d’Uvira), deux civiles ont été 
tués et la population a fui la zone. Fin 
février 2010, d’autres combats ont été 
signalés à Cifuko (territoire de Walun-
gu); trois personnes ont été tuées et 10 
autres enlevées. Au Kasaï Occidental, 
les expulsés congolais d’Angola conti-
nuent d’arriver à Kamalo. A ce jour, 10 
247 personnes ont été enregistrées. 
Une mission conjointe des NU avec la 
participation de l’OMS s’y est rendue 
pour vérifier des allégations de vio-
lence. Epidémie de choléra: Au Sud 
Kivu, 140 nouveaux cas et 1 décès ont 
été notifiés à la semaine 8 portant le 
total à 1 753 cas et 8 décès (létalité: 
0,4%) de la semaine 1 à 8. Au Nord Kivu 
130 nouveaux cas été notifiés à la se-
maine 8 portant le total à 1 055 cas et 
5 décès (létalité: 0,4%) de la semaine 1 
à 8 

Tchad: L’insécurité continue dans l’est, 
marquée par des vols à mains armées 
et des attaques de civiles et de travail-
leurs humanitaires. Epidémie de mé-
ningite déclarée le 19 février 2010 par 
le Ministère de la santé au sud du 
Tchad. A la semaine 6, au total 519 cas 
et 56 décès (létalité: 10,8%) ont été 
notifiés dans le pays*. Des activités de 
riposte sont en cours avec l’appui de 
l’OMS et des partenaires. Epidémie de 
rougeole: à la semaine 7 au total 10 
nouveaux cas ont été notifiés dans l’est 
et le sud du pays. De la semaine 1 à 7 
en 2010, un total cumulé de 75 cas et 2 
décès (létalité: 2,7%) a été notifié*.  

Durant les deux dernières semaines il y a eu des accrochages ethno réligieux au 
Nord du Nigeria et un glissement de terrain en Ouganda. Les tensions socio 
politiques en Côte d’Ivoire et au Togo se sont apaisées. La crise chronique dans 
l’est de la RDC aussi bien que plusieurs épidémies continuent. Les Etats Membres 
reçoivent l’appui de l’OMS pour la réponse principalement à travers les clusters 
santé. 
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Contexte général 

Crises Aiguës 

L’armée ougandaise et des villageois fouillent 
une zone où le glissement de terrain a englouti 
tout un village.                                       
(Photo : Peter Busomoke/AFP/Getty Images) 
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%
Complétude

1. Algerie 9 1 11

2. Burundi 9 3 33

3. Congo 9 1 11

4. Ethiopie 9 8 89

5. Guinée 9 5 56

6. Kenya 9 6 67

7. Libéria 9 6 67

8. Madagascar 9 3 33

9. Mozambique 9 9 100

10. Niger 9 5 56

11. Ouganda 9 5 56

12. RCA 9 6 67

13. RDC 9 7 78

14. Tchad 9 9 100

15. Zimbabwe 9 8 89
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Pays à Surveiller
Côte d’Ivoire: La tension politique et sociale s’est apaisée après 

l’entrée de l’opposition au gouvernement. La Commission Electo-
rale Indépendante a été reformée avec la participation de l’oppo-
sition.  

Mozambique: Le Gouvernement a décrété l’Alerte Rouge le 9 mars 
2010 suite aux pluies diluviennes (entre 50 et 100 mm) de ces 
sept derniers jours dans les régions nord et centre du pays, parti-
culièrement dans les provinces de Tete, Manica, Sofala, Zambe-
zia, Nampula et Inhambane. Au total 13 000 personnes sont sinis-
trées selon une évaluation préliminaire mais on estime à environ 
130 000 les personnes  vivant dans les zones à risque et qui pour-
raient être  potentiellement touchées. L’épidémie de choléra 
continue; les données mises à jour indiquent 2 130 cas et 38 dé-
cès (létalité: 1,8%) de janvier au 27 février 2010 dans les provin-
ces de Cabo Delgado, Niassa, Zambezia et Sofala*. 

Nigeria: Un nouvel accrochage ethno-religieux a eu lieu au village 
de Ring Forun, dans la zone du Gouvernement local de Barkin 
Ladi, situé à 30 km de Jos, capitale de l’état du Plateau. On es-
time que 1 000 ménages ont été attaqués et selon le chef du 
village au moins 500 personnes principalement des femmes, des  

enfants et des vieillards. 28  personnes reçoivent  actuelle-
ment des soins à l’hôpital Universitaire de Jos. Environ 2 000 
personnes sont déplacées internes et ont besoin d’assistance. 
La Croix Rouge est la seule agence qui a mené à ce jour une 
évaluation partielle des besoins et des dommages dans tous 
les endroits touchés. 

Togo: Au 9 mars 2010 la situation dans le pays était calme suite 
à la publication des résultats des élections présidentielles du 
6 mars qui ont vu la victoire du Président sortant. Epidémie 
de méningite: A la semaine 8, au total 32 nouveaux cas et 5 
décès ont été notifiés . De la semaine 1 à 8 un total cumulé 
de 199 cas et 49 décès (létalité: 24.6%) a été notifié*. 

Zambie: Epidémie de choléra: depuis la semaine 43 en 2009 
l’épidémie a touché cinq provinces dans le pays avec 1 474 
cas et 28 décès (létalité: 1,9%) au 10 mars 2010*. Des mesu-
res préventives et de contrôle sont prises par les autorités 
nationales avec l’appui de l’OMS.   

Zimbabwe: Epidémie de choléra, 7 districts sur 62 sont tou-
chés dans le pays. Au 3 mars 2010, un total cumulé de 90 cas 
et 3 décès (létalité: 3,3%) a été notifié*. 

Inondations en Ouganda 
Photos avec l’aimable autorisation de l’OMS Ouganda 

Des cases qui risquent de s’effondrer à tout instant 

Champ de manioc submergé par l’inondation  


