
ont fait des évaluations et identifé les besoins 
humanitaires  à court et moyen terme. L’Appel 
Éclair preparé a reçu un financement.  

Niger: L’épidémie de méningite se propage; la 
semaine passée 24 des 42 districts étaient 
touchées. 8 districts ont passé le seuil d’alerte et 
16 le seuil épidémique. 1 156 nouveaux cas  et 
36 décès ont été notifiés portant le total des cas 
à 5 836 et les décès à 207 (létalité: 3,5%)*. Les 
partenaires de santé ont noté une pénurie d’1 
million de doses de vaccins. 

RCA : La situation sécuritaire dans le Nord est 
toujours précaire. Epidémie de méningite dans le 
sud oeust (district de Basse Kotto), 87 cas et 13 
décès. 12 de 20 échantillons ont été testés 
positif à Neisserria meningitis A*. L’OMS appuie 
une requête de déploiement de vaccins par ICG. 

RDC: Situation socio politique marquée par la 
crainte de nouvelles attaques de LRA suite au 
retrait de l’armée Ougandaise et l’élaboration 
d’un nouveau calendrier électoral. Nouveaux cas 
de choléra notifiés la semaine 13: au Katanga, 
112 cas et 3 décès, au Sud Kivu, 106 cas et 1 
décès, au Nord Kivu, 97 cas et 2 décès*. 

Tchad: La situation sécuritaire reste précaire avec 
la violence et des activités criminelles dans l’est 
qui continuent d’affecter les activités 
humanitaires. La semaine précédente, 35 
nouveaux cas suspects de rougeole ont été 
notifiés dont 23 à Abéché. Le nombre total des 
cas est  670*. La surveillance des maladies 
transmissibles est toujours appuyée par l’OMS. 

Zimbabwe: L’épidémie de choléra n’est toujours 
pas sous contrôle bien que le nombre des cas 
continue de baisser depuis les dix dernières 
semaines. Au total, 93 937 cas et 4 112 décès 
ont été notifiés au 30 mars 2009. Les décès 
dans la communauté représentent 61,6% de 
l’ensemble des décès. La létalité est de 4,4%*. 

Angola: Les inondations et les fortes pluies 
continuent. Plusieurs provinces sont touchées. 
Dans la province de Cunene, 14 personnes sont 
mortes des conséquences directes des 
inondations**. Un projet CERF de réponse rapide 
a été financé. L’OMS appuie le Ministère de la 
Santé pour des évaluations dans les municipalités 
touchées. Epidémie de choléra : au 29 mars un 
total de 487 cas et 2 décès ont été notifiés. 

Ethiopie: Niveau toujours élevé d’insécurité 
alimentaire avec une estimation de près de 12,4 
millions de personnes considérées en insécurité. 
Au total, 7,5 millions de personnes seront 
couvertes par le ‘’ Productive Safety-Net Program 
(PSNP)’’. Du 1er janvier au 21 mars 2009, un total 
de 371 cas et 7 décès de diarrhée aiguë aqueuse  
a été notifié dans le district de Moyale*. 

Kenya: La situation socio politique est calme. 
Cependant, des feux de forêt criminels dans sept 
des réserves forestières ont touché plus de 44 
700 ha. L’épidémie de choléra s’est étendue à 
d’autres districts. A ce jour, 16 districts des 
provinces de Nyanza, Ouest, Rift Vallée, Est et 
Nord Est ont été touchés. Le nombre total de cas 
notifiés est de 1 265 et 41 décès (létalité : 3%)*.  

Madagascar: La situation politique reste incertaine 
avec des contre manifestations des partisans des 
deux camps. 58 blessés dont 15 sévères ont été 
signalés la semaine passée. Les blessés sont de 1 
170 dont 441 sévères, les décès sont de 186.  Le 
cyclone Izilda a déplacé 3 376 personnes dans le 
district de Morombe*. Les partenaires 
humanitaires ont lancé un Appel Eclair. 

Namibia: On estime à plus de 350 000 les 
personnes touchées par les inondations;  
plusieurs personnes ont été déplacées et relogées 
dans des camps. Environ 90 personnes sont 
mortes*. Plusieurs centres de santé et écoles 
sont soit inondés ou inaccessibles. Le 
Gouvernement et les partenaires humanitaires 
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Contexte général 
Cette semaine la préoccupation humanitaire dans la Région Africaine demeure identique à 
celle de la semaine précédente et est liée aux inondations qui continuent en Afrique Australe 
et aux épidémies notamment le choléra et la méningite. 

Situation dans les pays  

Burkina Faso: Méningite: 248 nouveaux cas et 27 
décès ont été notifiés. Le nombre cumulé des cas 
est actuellement de 2 479 avec 341 décès 
(létalité: 13,8%)*. Trois districts sont en alerte. 

Guinée: La situation socio politique continue de 
s’améliorer. 5 nouveaux cas suspects de fièvre 
jaune ont été notifiés portant leur total à 20. Un 
cas est confirmé. La même semaine, 5 cas 
suspects de méningite ont été notifiés portant le 
total à 74 avec 8 décès (létalité: 10, 8%)*. 

Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Au 
total à la dernière semaine, 13 724 cas et 1 221 
décès avaient été notifiés (létalité: 0,9%). 51 des 
144 districts sont touchés et 827 nouveaux cas 

avec 2 décès ont été notifiés à la semaine 11*.  

Ouganda: Dans le Karamoja, le Gouvernement 
conduit le processus de désarmement mais la 
situation sécuritaire reste tendue car le nombre 
de vols de bétails augmente. Les cas d’hépatite E 
recensé à la date actuelle est de 9 890 et 156 
décès (létalité: 1,58%)*. Les districts de Kitgum 
et Pader sont les plus touchés. 

Inondations en Afrique Australe: Botswana,  
Malawi et Zambie sont sous surveillance pour les 
inondations et leurs consequences. L’état 
d’urgence n’a pas encore été declaré mais la 
surveillance continue pour les maladies 
hydriques et liées aux vecteurs. 

Choléra en Angola: une infirmière prodigue des 
soins à un patient (Photo OMS Angola) 

Crises Aiguës 

Pays à Surveiller  

For more information please contact: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int  
Sources: *WHO (HAC/EHA country FP, WHO/AFRO), ** International Humanitarian press and other partners 

Semaine Précédente 

%
Complétude

1. Algerie 13 4 31

2. Angola 13 13 100

3. Burundi 13 7 54

4. Congo 13 10 77

5. Côte d'Ivoire 13 9 69

6. Erythrée 13 6 46

7. Ethiopie 13 13 100

8. Guinée 13 13 100

9. Kenya 13 10 77

10. Libéria 13 9 69

11. Madagascar 13 11 85

12. Mozambique 13 13 100

13. Niger 13 12 92

14. Ouganda 13 12 92

15. RCA 13 10 77

16. RDC 13 13 100

17. Tchad 13 13 100

18. Zimbabwe 13 3 23

Suivi des Rapports Hebdomadaires

Pays
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