
 
  
 

 
 

 

Suivi des Rapports Hebdomadaires 
Rapports Hebdomadaires 

Pays 
Attendus Soumis % 

 Complétude 
1. Algérie 36 14 38.9 
2. Angola 36 31 86.1 
3. Burundi 36 22 61.1 
4. Congo 36 6 16.7 
5. Côte d’Ivoire 36 21 58.3 
6. Erythrée 36 25 69.5 
7. Ethiopie 36 33 91.7 
8. Guinée 36 15 42.7 
9. Kenya 36 21 58.3 
10. Liberia 36 21 58.3 
11. Madagascar 36 10 27.8 
12. Mozambique 36 14 38.9 
13. Ouganda 36 31 86.1 
14. RCA 36 27 75 
15. RDC 36 26 72.2 
16. Tchad 36 36 100 
17. Niger 36 34 94.5 
18. Zimbabwe 36 17 47.2 

 
 

 
Crise humanitaire au Nord Kivu/RDC: Equipe d’évaluation de 
l'OMS dans un camp de déplacés 
 
 

 
 
 
 
 

Contexte général 
Les combats dans l’est de la RDC et la situation humanitaire au Zimbabwe 
focalisent toujours l’attention de la communauté internationale et humanitaire. 
D’autres crises politiques conduisant à l’insécurité, aux déplacements des 
populations dans certains pays continuent. Les épidémies frappent toujours 
plusieurs pays.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Ethiopie: Des rapports indiquent que les prix des produits alimentaires de base sont en 
baisse certainement grâce à la disponibilité des nouvelles récoltes mais ils demeurent 
beaucoup plus élevés que la normale. Dans la région de Somali, environ 117 200 
personnes touchées par les inondations ont besoin d’aide d’urgence. A la semaine 47, 
pas de nouveaux cas de diarrhée aqueuse aigue notifiés dans le pays. Le nombre 
cumulé de cas et décès est respectivement de 3 804 et 23 au 23 novembre 2008. 

• Kenya: Les opérations militaires qui ont suivi le conflit inter clanique à Mandera et dans 
les régions nord est du pays continuent. Cela a entraîné le déplacement des populations 
dans des camps temporaires. Flambée des cas de diarrhée aqueuse aigue notifiés dans 
tous les 3 districts de Mandera. Du 28 octobre au 17 novembre 2008, il y avait 1 046 cas 
et 12 décès. Des techniciens du ministère de la Santé et de l’OMS évaluent la situation. 

• RCA: Grande préoccupation sécuritaire dans plusieurs endroits du nord ouest surtout à 
l’approche de la date du Dialogue Global et Inclusif fixée au 5 décembre 2008. Cinq cas 
de méningite notifiés à la semaine 47 à Bossangoa (1), à Kabo (2), et Bouar (2). L’OMS 
en partenariat avec les autorités sanitaires et MSF suivent la situation. 

• RDC: Les combats continuent dans l’est de la RDC. La situation humanitaire continue de 
s’aggraver avec une spirale de violences (y compris sexuelles), des tueries et des 
destructions. Plusieurs déplacés internes dans le Nord Kivu ont urgemment besoin de 
soins de santé. L’épidémie de choléra continue, à la semaine 47 un total de 466 
nouveaux cas et 2 décès ont été notifiés portant le total provincial depuis janvier 2008 à 
9 735 cas et 188 décès. L’OMS appuie la réponse avec d’autres partenaires. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents sécuritaires 
isolés tels que les affrontements inter communautaires à Toro qui ont fait 5 morts et des 
dizaines de blessés le 20 novembre 2008. L’épidémie de rougeole continue avec 213 cas 
notifiés dans l’est à la semaine 47 principalement dans le district sanitaire d’Abéché (133 
cas et 1 décès). L’OMS appuie les activités de surveillance et de prise en charge des cas. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra n’est toujours pas sous contrôle. Le Gouvernement a 
fait appel à l’aide internationale pour la réponse. Un cumul de 8 887 cas et 366 décès 
ont été notifiés au 26 novembre 2008. Des rapports font état d’une extension des cas à 
l’Afrique du Sud où on craint une propagation sous régionale. L’OMS appuie les autorités 
nationales pour la réponse. A ce jour, aucun accord sur le partage du pouvoir n’a été 
trouvé depuis le sommet de la SADC en Afrique du Sud. 
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Pays à surveiller 
• Afrique du Sud : L’épidémie de choléra au Zimbabwe s’est déjà étendue à l’Afrique du 

Sud où on craint une propagation sous régionale. 7 personnes sont mortes de choléra 
après avoir quitté le Zimbabwe. 

• Angola: L’épidémie de choléra est très préoccupante. 4 provinces -Uije, Kwanza Sul, 
Huila et Zaire- sont actuellement touchées. A la semaine 47, au total 86 nouveaux cas  
et 3 décès ont été notifiés. De janvier au 23 novembre 2008, un total de 9 859 cas et 
229 décès (létalité : 2,3%) ont été notifiés. L’OMS appuie le groupe d’intervention 
national et provincial sur le choléra pour renforcer les activités de coordination et de 
réponse.  

• Côte d’Ivoire: Les élections de novembre ont été officiellement annulées, une nouvelle 
date devrait être annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive  
préoccupation au sujet de ce report qui pourrait mettre en péril le processus de paix. 
Des hommes armés non identifiés ont attaqué un dépôt d’armes dans le nord du pays, 
plusieurs personnes ont été tuées. 

• Guinée-Bissau: La tendance de l’épidémie de choléra est toujours à la baisse. 49 cas 
ont été notifiés à la semaine 48. Un total de 14 180 cas et 222 décès ont été notifiés 
depuis le début de l’épidémie. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Le total cumulé depuis la semaine 34 
est de 1 071 cas et 19 décès. L’OMS et les partenaires de santé apportent un appui pour 
contrôler l’épidémie. 

• Niger: L’épidémie de choléra est totalement sous contrôle. Depuis le début de l’année, 1 
623 677 cas et 2 109 décès de malnutrition ont été notifiés. L’OMS appuie les autorités 
sanitaires pour coordonner les activités de santé. 

• Nigeria: Une épidémie non identifiée chez des enfants de 6-24 mois mourant 
d’Insuffisance Rénale Aigue sévi depuis les 3 dernières semaines. Au 28 novembre, 56 
cas et 40 décès (létalité : 71,4%) ont été notifiés. Des échantillons de sang ont été 
prélevés pour des analyses toxicologiques en Afrique du Sud. Des violences inter 
communales post électorales à Jos ont été  contenues par une intervention militaire. 

• Ouganda : Situation générale calme. L’afflux de réfugiés depuis la RDC continue même 
si le nombre a baissé. On estime à environ 14 000 personnes le nombre de ces réfugiés.

FRANCAIS

Semaine Précédente 
 

 

Semaine Précédente 

 

 

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, press releases 
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