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Complétude

1. Algerie 2 2 100

2. Angola 2 2 100

3. Burundi 2 0 0

4. Congo 2 0 0

5. Côte d'Ivoire 2 0 0

6. Erythrée 2 1 50

7. Ethiopie 2 2 100

8. Guinée 2 0 0

9. Kenya 2 0 0

10. Libéria 2 2 100

11. Madagascar 2 0 0

12. Mozambique 2 2 100

13. Niger 2 1 50

14. Ouganda 2 1 50

15. RCA 2 1 50

16. RDC 2 2 100

17. Tchad 2 2 100

18. Zimbabwe 2 0 0
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Sensibilisation de la population, épidémie d’Ebola, Kasaï 
Occidental/RDC (Photo : OMS RDC) 

 
 
 
 
 
 
 

Contexte général 
La situation sécuritaire dans l’est de la RDC de même que dans les pays voisins de 
l’Ouganda et du Sud Soudan devient très préoccupante après les attaques 
conjointes contre les rebelles de la LRA. L’épidémie d’Ebola continue. L’épidémie 
de choléra au Zimbabwe n’est toujours pas sous contrôle. L’OMS et les autres 
partenaires continuent d’appuyer les efforts visant au partage d’information sur 
les districts frontaliers touchés, le renforcement de la surveillance de même que 
l’amélioration de la  mobilisation des ressources.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Angola: L’épidémie de choléra continue de se propager. A la semaine 2 de l’année 2009,  
54 nouveaux cas sans décès ont été notifiés. Depuis le début de l’année 2009, un total de 
90 cas sans décès ont été notifiés. L’OMS appuie les autorités pour renforcer les activités 
de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Une enquête de suivi nutritionnel conduite par l’ONG CONCERN dans le district 
de Dessie Zuria de la région de Amhara a revelé un niveau très élevé de Malnutrition 
Aiguë Globale. La Diarrhée Aqueuse Aiguë est à nouveau réapparue dans le district de 
Welayita en SNNPR selon le Ministère Fédéral de la Santé. Pendant la semaine 
épidémiologique 51 de 2008 ; 58 cas ont été notifiés et 8 cas pendant la semaine 52. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Huit provinces sont touchées sur les 11 
que compte le pays. Selon le Ministère de la Santé, au 04 janvier 2009, un total de 10 
066 cas et 113 décès (létalité 1,12%), ont été notifiés depuis le début de l’épidémie. 
L’OMS et ses partenaires apportent un appui pour le contrôle de l’épidémie. 

• RDC: La situation sécuritaire reste précaire dans le Nord Kivu. Suite aux attaques des 
rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) sur les populations civiles dans 
plusieurs territoires du district de Haut Uele dans le Nord-Est de la RDC depuis le 25 
décembre 2008, la mission des NU (MONUC) prend des dispositions pour protéger et 
assister les civils dans la zone. Epidémie d’Ebola, au 11 janvier 2009, un total de 47 cas 
suspects et 14 décès (létalité 30%) a été notifié. Sept cas ont été à ce jour confirmés. 
L’épidémie de choléra continue dans le Nord Kivu, à la semaine 1 de 2009, un total de 
119 cas et 1 décès a été notifié dans six districts. L’OMS appuie le Ministère de la Santé 
dans les activités de coordination de la réponse et de renforcement de la surveillance. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents isolés. 
Renforcement de la sécurité dans la zone de Dogdoré où des gendarmes supplémentaires 
ont été déployés ; des attaques de bandits ont forcé des ONG à se retirer laissant près de 
30 000 déplacés sans aide. Epidémie de rougeole ; à la semaine 1 de 2009, un total de 
345 nouveaux cas et 1 décès a été notifié. L’OMS appuie les activités de réponse. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra n’est pas encore sous contrôle. Au 09 janvier 2009, 
un total de 37 556 cas et 1 915 décès (létalité  5,1%) a été notifié dans 55 des 62 
districts (88,7%) du pays. L’OMS et d’autres partenaires appuient les activités de riposte. 
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Pays à surveiller
• Choléra en Afrique Australe : L’épidémie de choléra continue en Afrique du Sud (au 

05 janvier 2009, au total 1 608 cas et 14 décès (létalité 0,87%) ont été notifiés), 
Botswana (5 cas confirmés sans décès au 08 janvier 2009), Malawi (370 cas et 13 
décès (létalité 3,5%) au 06 janvier 2009). L’OMS et d’autres partenaires appuient les 
activités de surveillance et de riposte. 

• Côte d’Ivoire: Les élections prévues en novembre 2008 ont été reportées, une nouvelle 
date sera annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive préoccupation 
concernant ce report qui pourrait mettre en péril tout le processus de paix.  

• Guinée-Bissau: Le choléra est toujours en baisse. A la première semaine de 2009, deux 
cas sans décès ont été notifiés. Au total 14 228 et 225 décès  ont été notifiés depuis le 
début de l'épidémie. 

• Kenya: Le gouvernement est en passe de déclarer une Urgence Nationale au sujet de la 
sécheresse et de la famine existantes dans le pays et qui ont rendu la situation 
alimentaire très précaire pour environ dix millions de kényans. Une épidémie de choléra 
est en cours dans les 3 districts de Mandera. Plus de 1 400 cas et 13 décès notifiés depuis 
le 17 novembre 2008. 

• Mali: Les forces de sécurité sont toujours actives contre les groupes rebelles opérant 
dans le Nord et le Nord-est. Le 11 janvier 2009, l’armée a attaqué plusieurs positions d’un 
groupe rebelle Touareg dans le Nord. 

• RCA: La situation sécuritaire est toujours préoccupante dans plusieurs endroits du Nord-
ouest autour de Ndélé où des rebelles ont annoncé une attaque. La campagne de 
vaccination de masse contre la fièvre jaune est en préparation avec l’appui de l’OMS. 

• Ouganda: Recrudescence de la violence suite à l’offensive conduite par l’Ouganda avec 
les forces du Sud Soudan et de la RDC contre les rebelles de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA). Des rapports font état de certains combattants de la LRA qui se 
dirigeraient vers la République Centrafricaine (RCA). 

• Zambie: Epidémie de choléra ; le pays a commencé à notifier des cas. Six provinces sont 
touchées. Au 06 janvier 2009, au total 1 759 cas et 21 décès (données revues) ont été 
notifiés dans le district de Lusaka.

 

 

 

 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
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