
 

 

Éthiopie: Situation de sécurité alimentaire: Les 
pluies de juin-octobre ont repris en plusieurs 
endroits de Gambella, SNNPR, Amhara et Oromia 
suite aux longues périodes de sécheresse. Le 
rapport FEWS-NET indique que la saison de di-
sette qui normalement va jusqu’en septembre 
s’est étendue au Tigray, à Amhara, dans l’est et 
le centre de Oromia. La sécurité alimentaire dans 
les zones pastorales reste fragile avec des rap-
ports faisant état de migration du bétail dans la 
plupart des endroits de SNNPR. Diarrhée 
Aqueuse Aiguë (DAA): le nombre total des cas 
diminue dans le pays. Cependant de nouveaux cas 
sont  notifiés dans les districts de Amibara, Gewa-
ni, Buremudaitu et Argoba dans la région d’Afar*.  

Kenya: Inondations: Les brèves pluies ont continué 
dans plusieurs zones du Nord. Sept personnes ont 
été tuées par les inondations dans divers endroits 
du pays. Des pluies torrentielles ont déclenché 
des inondations et des glissements de terrain. 
Certaines communes du bassin du fleuve Tana ont 
été isolées. Environ 2 500 familles ont été tempo-
rairement abandonnées à Garsen et Malindi en 
province costale et 300 autres à El Wak dans la 
province nord-est. Épidémie de choléra: au total 
43 districts sont touchés avec 9 519 cas et 201 
décès (létalité: 2,2%) depuis janvier 2009*. 

Niger: Inondations: la  situation se calme à Agadez 
et à Droum. L’OMS appuie le renforcement de la 
surveillance et les capacités des centres de santé 
de même que la coordination des interventions 
sanitaires. Malnutrition : à la semaine 44 un total 
de 4 729 cas et 14 décès a été notifié. Le total 
cumulé est de 161 854 cas et 398 décès de malnu-
trition notifiés du 1er janvier au 1er novembre 
2009 dont 41% de cas de malnutrition sévère*. La 
situation politique est toujours tendue mais il y a 
quelques espoirs avec la reprise des pourparlers 
entre les différentes parties. 

RCA: Poursuite des violences dans le sud-est suite 
aux activités des rebelles de la LRA. En plus de 
cela, au 9 novembre, 2 184 réfugiés de la RDC ont 
été enregistrés à Zemio fuyant les attaques des 
rebelles de la LRA. Une mission inter agences 
d’évaluation des NU est en route pour Zemio afin  
d’évaluer les besoins sécuritaires et humanitaires 

des réfugiés pour une réponse appropriée. 
L’OMS a fait don de médicaments et d’équipe-
ments médicaux de premières urgences. 

RDC: Sécurité: La situation à Dongo province de 
l’Équateur est actuellement sous le contrôle 
des forces nationales de sécurité  suite aux 
accrochages du 29 octobre 2009 entre la 
police locale et un groupe de jeunes et où 47 
policiers ont trouvé la mort. Environ 20 000 
personnes ont fuit Dongo et ont traversé la 
frontière pour les villages de Betou et Dongu 
en République du Congo. Nord Kivu: Accrocha-
ges entre les rebelles FDLR et les FARDC 
(Armée nationale) le 29 octobre 2009 à Mbug-
havinya, au Nord-est de Kanyabayonga, 5 
civiles ont été tués et 152 maisons brûlées. 
Sud Kivu: Poursuite des combats entre les 
FDLR et les FARDC dans les territoires de 
Mwenga et Kalehe. Épidémies de choléra : 
Au Sud Kivu 328 nouveaux cas et 3 décès ont 
été notifiés à la semaine 44 avec un total à 9 
186 cas et 97 décès (létalité : 1%) de la se-
maine 1 à 44*. Au Nord Kivu, 47 nouveaux cas 
avec un décès ont été notifiés à la semaine 44 
portant le total à 5 472 cas et 61 décès 
(létalité : 1%) de la semaine 1 à 44*. Ménin-
gite en Ituri: A la semaine 44, le district de 
Aru a notifié 27 cas et 3 décès*. Maladie non 
identifiée dans le district de Manono, pro-
vince du Katanga: 60 cas et 18 décès (létalité: 
30%) et 40 cas avec 11 décès (létalité: 27,5%) 
ont été respectivement notifiés en octobre et 
novembre 2009 à l’hôpital général de Mano-
no*. Une équipe d’investigation du district se 
rend dans la zone avec l’appui de l’OMS. 

Tchad: Regain d’activités criminelles à Abeche 
et à Farchana marqué par des vols de voitures 
et des attaques du camp des humanitaires. 
Les ONG MINE TECH et Première Urgence ont 
suspendu leurs activités dans la zone de Ar-
koum suite au meurtre de trois personnes par 
des hommes armés non identifiés. Diarrhée 
Aqueuse Aiguë à Abeche, la situation est 
retournée à la normale après le rétablisse-
ment de l’approvisionnement en eau. 

 

Pandémie A (H1N1): Vingt et neuf (29) pays sont actuellement touchés dans notre Région avec un 
total de cas s’élevant à 14 868 et 103 décès au 9 novembre 2009 mais la baisse globale de 
l’incidence continue. Les autres préoccupations humanitaires sont constituées par les crises 
politiques en Guinée et au Niger, les épidémies, les urgences complexes dans les pays d’Afrique 
centrale et les crises alimentaires dans la corne de l’Afrique. 

Situation dans les pays  
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Contexte général 

Crises Aiguës 

Semaine Précédente 

Afrique du Sud: Pandémie A H1N1: Au 9 novembre 
2009, un total de 12 619 cas confirmés au labo et 
91 décès étaient notifiés**. 

Angola: Nous suivons toujours la situation des 50 000 
personnes expulsées de la RDC. Les expulsions se 
sont arrêtées des deux côtés après un accord 
entre les deux pays. 

Cap Vert: Une Épidémie de Dengue cause la pani-
que dans l’archipel. Au 8 novembre 2009, au total 
12 001 cas et 6 décès (létalité: 0,05%) ont été 
notifiés dont 76 cas présentant des signes hémor-
ragiques*. Les centres collaborateurs de l’OMS et 
d’autres partenaires ont envoyé des équipes pour 
les investigations et les activités de réponse. 

Guinée: La situation politique reste tendue. Des 
négociations entre les protagonistes ont débuté.  

Mozambique: L’élection présidentielle a eu lieu le 
28 octobre 2009 et les derniers résultants sont 
attendus pour le 12 novembre 2009. Il n’ y a pas 
eu de violence signalée dans le pays. Épidémie 
de fièvre typhoïde dans les districts de Neno et 
Tsangano: au 8 novembre 2009, au total 320 cas  

  et 34 décès (létalité: 10,6%) ont été notifiés*. 
Ouganda: Epidémie de choléra: dans le district 

de Busia; 22 nouveaux cas notifiés avec un 
total de 106 cas et 8 décès (létalité: 7,5%) à 
la semaine 43. Dans le district de Kampala, 6 
nouveaux cas ont été notifiés à la semaine 43 
avec un total de 61 cas. Des cas sont actuelle-
ment notifiés dans toutes les divisions de 
Kampala*.  

Zimbabwe: Épidémie de choléra: à la semaine 
45, au total 14 nouveaux cas ont été notifiés 
avec 2 décès. Au total 116 cas et 5 décès 
(létalité: 4,3%) ont été notifiés dans 9 des 62 
districts du pays*. 

Pandémie A H1N1 dans la Région Africaine de 
l’OMS: L’incidence des cas confirmés a légè-
rement baissé ces dernières semaines. Au  9 
novembre 2009, un total des 14 868 cas 
confirmés et 103 décès a été notifié dans 29 
pays. 

 
Epidémie de Dengue au Cap Vert: tendances de 
la maladie du 26 octobre au 9 novembre 2009  
(Source: Ministère de la santé du Cap Vert) 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Kalula Kalambay, Programme Manager a.i, EHA/AFRO email: kalambayk@afro.who.int 
Sources: * OMS  (PF Pays HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse humanitaire Internationale et autres partenaires  

Pays à Surveiller  

%
Complétude

1. Algerie 45 19 42

2. Angola 45 39 87

3. Burundi 45 25 56

4. Congo 45 18 40

5. Côte d'Ivoire 45 31 69

6. Erythrée 45 17 38

7. Ethiopie 45 44 98

8. Guinée 45 39 87

9. Kenya 45 34 76

10. Libéria 45 33 73

11. Madagascar 45 31 69

12. Mozambique 45 45 100

13. Niger 45 38 84

14. Ouganda 45 36 80

15. RCA 45 30 67

16. RDC 45 45 100

17. Tchad 45 45 100

18. Zimbabwe 45 11 24
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