
 

 

Cap Vert: Epidémie de Dengue: Au 16 novembre 
2009, le Ministère de la santé a notifié 16 744 cas 
suspects et 6 décès dans cinq îles (Brava, Fogo, 
Majo, Sal et Santiago). L’OMS travaille étroite-
ment avec le gouvernement pour apporter une 
réponse technique à l’épidémie aussi bien que 
l’appui à la coordination avec les autres agences 
des NU et les partenaires ( y compris les ONG) 
pour la réponse opérationnelle. L’OMS a aussi 
déployé plus de 20 experts pour appuyer dans le 
domaine de la surveillance épidémiologique et 
entomologique, l’investigation de laboratoire, le 
contrôle vectoriel, la prise en charge clinique 
des cas, la mobilisation sociale, la logistique et 
les technologies de l’information*.  

Éthiopie: Situation de sécurité alimentaire: Le 
dernier rapport du Bureau de Prévention et de 
Préparation aux catastrophes de la Région Somali 
note une légère amélioration de la situation de 
sécurité alimentaire dans la région due à la 
bonne performance des pluies, la demande crois-
sante de l’exportation de bétails et la poursuite 
de la distribution de l’aide alimentaire.  A Afar, 
le rapport recommande un suivi rapproché de la 
situation de sécurité alimentaire, à cause de la 
récurrence des périodes de sécheresse et l’ab-
sence des périodes de recouvrement. Une éva-
luation conjointe du Gouvernement et ONG 
conduite dans la zone de Borena (Oromia) du 24 
au 27 octobre 2009 a noté que la situation de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des popula-
tions était préoccupante à cause de la faible 
performance des pluies. Diarrhée Aqueuse Ai-
guë (DAA): le nombre total des cas diminue dans 
le pays. Cependant de nouveaux cas sont  noti-
fiés dans les districts de Amibara, Gewani, Bure-
mudaitu et Argoba dans la région d’Afar*.  

Kenya: Sécurité: Il y a une augmentation des vols 
de bétails dans le district de Isiolo avec au moins 
11 personnes tuées dans la semaine. La tension 
reste élevée malgré l’augmentation du déploie-
ment militaire dans la zone. Inondations: L’in-
tensité des pluies a baissé pendant la semaine 
dans la plupart des endroits du pays y compris la 
province du nord-est. Les premières pluies ont 
entraîné la repousse des pâturages. Cependant, 
plus de pluies sont prévues pour les semaines à 
venir. L’épidémie de choléra continue de se 
propager dans le pays, au total elle touche 49 
districts  avec 10 048 cas et 201 décès (létalité: 
2%) depuis janvier 2009*. L’OMS a fait don de 
médicaments et de perfusions aux districts de la 
province du nord-est et de Lamu pour la riposte.  

Niger: Malnutrition : (pas de mise à jour) 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 malnutrition 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 pourpar-
lers entre les différentes parties. 

RCA: Léger répit sur le plan sécuritaire, aucune 
violence n’a été signalée. Il y a une baisse du 
nombre des réfugiés en provenance de la RDC 
et entrant par Zémio suite aux attaques des 
rebelles de la LRA au nord de la RDC. Les 
derniers chiffres font état de 2 428 réfugiés 
enregistrés et recevant de l’aide. La mission 
d’évaluation des NU a noté un besoin urgent 
en médicaments antipaludéens. L’OMS a fait 
don de médicaments et d’équipements médi-
caux de premières urgences. 

RDC: Sécurité: Calme observé à Dongo, pro-
vince de l’Equateur, désertée par les popula-
tions suite aux accrochages le 29 octobre 
2009 entre la police locale et un groupe de 
jeunes. Plusieurs personnes déplacées dans 
les contrées voisines et celles réfugiées en 
République du Congo refusent de retourner 
chez elles craignant pour leurs vies. Sud Kivu: 
Poursuite des combats entre les rebelles 
FDLR et les FARDC impliquant désormais les 
milices Maï Maï. Au moins 8 Maï Maï ont été 
tués par les FARDC le 11 novembre 2009 lors 
d’accrochages à Swuima sur l’axe Uvira-
Baraka. Inondations: Plus de 5 000 personnes 
ont été touchées par des pluies diluviennes à 
Mbuji-Mayi et Muene Ditu, province du Kasaï 
Oriental; leurs maisons ont été détruites et 
ils se retrouvent actuellement avec très peu 
d’ assistance. Épidémies de choléra : Au Sud 
Kivu 306 nouveaux cas sans décès ont été 
notifiés à la semaine 45 avec un total à 9 492 
cas et 97 décès (létalité : 1%) de la semaine 1 
à 45*. Au Nord Kivu, 102 nouveaux cas sans 
décès ont été notifiés à la semaine 45 por-
tant le total à 5 527 cas et 61 décès 
(létalité : 1%) de la semaine 1 à 45*.  

Tchad: Augmentation des incidents sécuritaires 
dans l’est avec des attaques, tueries et enlè-
vements d’acteurs humanitaires. Cinq ONG et 
le CICR qui étaient en charge de près de 37 
000 personnes ont temporairement suspendu 
leurs activités dans l’est. 

 

Pandémie A (H1N1): Vingt et neuf (29) pays sont actuellement touchés dans notre Région 
avec un total de cas s’élevant à 14 950 et 103 décès au 16 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 

Guinée: Nous continuons de suivre la situation 
politique qui reste toujours tendue. Des négocia-
tions de paix entre les différents protagonistes 
ont débuté. 

Mozambique: Épidémie de fièvre typhoïde dans 
les districts de Neno et Tsangano: la dernière 
mise à jour fait état de 327 cas et 34 décès 
(létalité: 10,6%) au 8 novembre 2009*.  

Ouganda: Epidémie de choléra: dans le district de 
Busia; 7 nouveaux cas et un décès ont été noti-
fiés avec un total de 113 cas et 9 décès (létalité: 
8%) à la semaine 44. Dans le district de Kampala, 
2 nouveaux cas ont été notifiés à la semaine 44   

 avec un total de 63 cas*.  
Zimbabwe: Épidémie de choléra: à la semaine 

46, au total 1 nouveau cas sans décès a été 
notifié. Au total 117 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  16 
novembre 2009, un total des 14 950 cas 
confirmés et 103 décès a été notifié dans 29 
pays. 

 

Horreur à Dongo, Province Equateur/RDC: le 
marché et des habitations brûlés  
(Photo: MONUC) 

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  

Semaine Précédente 

%
Complétude

1. Algerie 46 19 41

2. Angola 46 39 85

3. Burundi 46 25 54

4. Congo 46 18 39

5. Côte d'Ivoire 46 31 67

6. Erythrée 46 17 37

7. Ethiopie 46 45 98

8. Guinée 46 39 85

9. Kenya 46 35 76

10. Libéria 46 34 74

11. Madagascar 46 31 67

12. Mozambique 46 46 100

13. Niger 46 38 83

14. Ouganda 46 37 80

15. RCA 46 31 67

16. RDC 46 46 100

17. Tchad 46 46 100

18. Zimbabwe 46 12 26
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