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Angola: Torrential rains subsequent floods con-
tinue to hit provinces. Cunene province is the 
worst affected but other provinces are also 
affected. More than 200,000 people are directly 
affected of which 52,646 are displaced in 
Cunene. WHO has been granted with CERF funds 
to mitigate the aftermaths. From January to 
April 12th a total of 530 cholera cases and 2 
deaths were reported (CFR: 0.4%). 

CAR: Security concerns have continued, in particu-
lar in the north.  At least 20 people were killed 
and dozens hurt on 12th April as farmers and 
traders clashed over stolen cattle with guns, 
knives and arrows. Around 45,000 farmers have 
fled to neighbouring countries**. 

Chad: The security situation is still unpredictable. 
Meningitis outbreak has been declared by the 
MoH on the 14th of April 2009. From 1st January 
to 12 April 2009, a total of 998 cases with 115 
deaths (CFR: 11.5%) were reported*. WHO and 
the cluster partners are supporting case man-
agement and surveillance activities. 

DRC: Ethnic clashes between militias in Fizi (South 
Kivu) leading to tension in the province. Violent 
fights between FARDC and FDLR rebels in Luofo 
near Kanyabayonga (North Kivu) on the 17th April 
2009, Seven people were killed of wich five 
children. Cholera, slight decrease in the number 
of cases. in Katanga, 37 new cases 0 death in 
week 15 with a cumulative 1,477 cases and 39 
deaths (CFR: 2.6%) from week 1 to week 15. In 
South Kivu, 62 new cases 0 death in week 15 
making a cumulative 2,560 cases with 20 deaths 
(CFR: 0.78%) from week 1 to week 15: *. 

Ethiopia: The nutrition and food security situation 
is gradually declining in several parts of the 
country including Sidama, Gedeo, Wolayita, KT, 
and Dawro zones in SNNPR. The food security of 
vulnerable population could worsen, if the cur-
rent season performs poorly. According to offi-
cial reports from the Federal Ministry of Health, 
472 cases of AWD and 17 deaths (CFR 3.6%) have 
been reported from Somali, Oromiya and SNNP 
Regions from 9th March to 19th April 2009.  

Kenya: Vigilantes in a central town took up arms 
against a violent gang, at least 29 people were 

stoned and hacked to death on 21st April 
2009. The drought and its effects are dete-
riorating in most parts of the North. Malnu-
trition rates continue to rise, there is short-
age of water and animals are dying. A total 
of 2,612 cholera cases has been reported so 
far with 58 deaths (CFR : 2.2%) in 20 districts 
from week 1 to week 15 of 2009. WHO has 
contracted 15 health workers to fill in the 
human resource gap and also has provided 
technical support to Eastern Province. 

Madagascar: New clash between the supporters 
of the former President and the security 
forces on April 20th , two people are reported 
dead and 12 other injured**. The response to 
the tropical storm Jade that affected 36,319 
people of which 4,090 remain homeless and 
claimed 9 deaths, and 6 wounded is still 
ongoing. WHO continues to support informa-
tion sharing and disease surveillance system. 

Namibia: the water levels in the Kavango River 
and flooded areas that affected about 
220,000 people (according to OCHA) has 
subsided. People who were relocated have 
now returned home but with rains and flood-
ing expected to continue into the middle of 
May, concerns have been raised about the 
risk of water-borne diseases**. 

Niger: Meningitis outbreak is increasing. In 
week 15, a total of 1,339 cases with 47 
deaths were reported. The total number of 
cases is now 9,820 with 382 deaths (CFR of 
3.9%) since January 1st, 2009. 25 districts 
are now affected with 15 in epidemic and 10 
in alert*. WHO and health partners (UNICEF, 
MSF-B, MSF-E, MSF-S) are supporting mass 
vaccination campaign in 22 districts. 

Zimbabwe: Cholera: the high number of cases 
in Mashonaland West Province prompted to 
send a team to conduct investigations from 
16 to 17 April, 2009. The major risk factors 
identified were a long disruption in piped 
water supplies and sewer breakages in Chin-
hoyi City. A total of 96,871 cases and 4,230 
deaths (CFR: 4.4) have been reported as of 
20th April 2009*.  

supporting MOH for disease surveillance and 
stockpiling. 

Nigeria: Meningitis outbreak: 39,841 cases have 
been reported from week 1 to week15 of 
2009, with 1,886 deaths (CFR: 4.7%).  59 
districts in 8 states are in epidemic and 18 
districts are in alert*. WHO is supporting the 
MoH for response and surveillance activities.  

Uganda: In Karamoja sub-region six incidences 
of cattle raid reported, 3 people were killed. 
Hepatitis E, 49 cases with 2 deaths were 
registered in the week 15 from both Kitgum 
and Pader districts. WHO continues to sup-
port surveillance activities in districts. 

Zambia: Floods continue in the west and north-
west affecting 700,000 people**.  

Southern African Floods: Botswana, Malawi 
are under surveillance for the flood situation 
and its aftermath. 

Burkina Faso: Meningitis, 199 new suspect cases 
with 24 deaths were reported in week 15. A  
total of 3,181 suspected cases with 413 deaths 
were reported (CFR:12.08%) from week 1 to 15*. 

Burundi: Rain-induced floods continue. About 
65,000 people are now homeless in Buterere, 
North of Bujumbura. No disease outbreak re-
ported so far*.  

Congo:   We are monitoring the situation ahead of 
the July presidential election.  

Guinea: In week 15, two new suspected meningitis 
cases with 0 death were reported bringing the 
total to 88 with 8 deaths and CFR of 9.09%*. 

Liberia: Outbreak of yellow fever from Lofa 
County. Field investigation is on-going by with 
Ministry of Health and WHO*. 

Mozambique: Cholera outbreak: from January 1st 
to April 11th   2009, a total of 15,649 cases and 
133 deaths (CFR:0,8%)* were reported. WHO is 

Floods in Southern and eastern Africa continue to be of high concern for both Governments 
and the Humanitarian communities. Other major concerns are ongoing outbreaks of 
diseases notably meningitis in the meningitis belt and Yellow fever in Lofa County in Libera  
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General Context 

Acute crises 

Countries Under Surveillance  

Previous Week 

Completeness
%

1. Algeria 16 7 44

2. Angola 16 16 100

3. Burundi 16 9 56

4. CAR 16 11 69

5. Chad 16 16 100

6. Congo 16 11 69

7. Cote d’Ivoire 16 11 69

8. DRC 16 16 100

9. Eritrea 16 7 44

10. Ethiopia 16 16 100

11. Guinea 16 16 100

12. Kenya 16 13 81

13. Liberia 16 12 75

14. Madagascar 16 14 88

15. Mozambique 16 16 100

16. Niger 16 15 94

17. Uganda 16 14 88

18. Zimbabwe 16 4 25
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Floods in Angola: Home flooded in Catete 
municipality/Luanda (Photo, WHO Angola) 

Read in P.2: In Depht 
report on the Crisis in  
Madagascar (French) 
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 



 

2 

La crise à Madagascar 

Conséquences Sanitaires 

La Réponse de l’OMS et des autres partenaires 

A LA LOUP E 

Au dernier bilan fourni par le Bureau national de gestion des risques et catastro-
phes le 17 avril 2009, la tempête tropicale JADE qui a frappé Madagascar entre le 6 
et le 7 avril 2009, a fait 15 morts, 10 blessés, 01 disparu, 60.818 sinistrés, 4.090 
sans abris, 5.628 cases d’habitations endommagées et 41.145 hectares de rizières 
inondées. Quelques formations sanitaires (hôpitaux et centres de santé) ont aussi 
subi des dégâts mineurs, mais cette situation est encore provisoire.  
Des quatre cyclones tropicaux (ERIC, FANELE, IZILDA, JADE) de la présente saison, 
JADE a été le plus dévastateur. Les pluies abondantes qu’il a amené ont entraîné 
des inondations dans plusieurs localités du littoral Est du pays (avec contamination 
de nombreux puits par les produits des latrines) et des destructions de plusieurs 
axes routiers, aggravant l’enclavement des régions et districts périphériques. La 
persistance d’une pluviométrie élevée retarde actuellement le retrait des eaux dans 

les parties inondées. 
Cette catastrophe naturelle risque d’aggraver 
les impacts négatifs de la crise politique qui a 
sévi depuis le mois de janvier 2009 dans le avec la persistance de foyers 
de tension, notamment dans la Capitale. La crise politique, née de la 
rivalité entre le Maire d’Antananarivo, devenu depuis Président de la 
Haute Autorité de Transition, et l’ex Président de la République aura 
fait en deux mois de violences et de répression, 1246 victimes dont 463 
blessés graves et 187 tués et des dizaines de disparus. Les conséquences 
économiques sont énormes avec la perte de nombreux emplois, le coup 
d’arrêt au tourisme et surtout le gel des aides extérieures. Les tentati-
ves de médiation ont jusqu’alors échoué mais continuent sous différen-
tes formes. 
Les violences ont toutefois nettement régressé et aucun blessé n’a été 
déplo ré depuis le 3 avril 2009, malgré le rassemblement quotidien de 

milliers de partisans de l’ancien Président dans la capitale.  
Sur ce fond d’instabilité politique et de dégâts causés par les cyclones, la communauté humanitaire vient de 
tirer la sonnette d’alarme sur la situation alimentaire dans le Sud du pays, zone aride, victime annuellement 
de déficit pluviométrique et de famine récurrente. Le système d’alerte précoce et les dernières enquêtes 
nutritionnelles ont révélé dans cette région l’existence de 31 communes en difficultés alimentaires depuis 
décembre 2008, avec une détérioration récente de la situation révélée par une enquête nutritionnelle mon-
trant un nombre élevé de cas de malnutrition sévère dans les deux régions d’Androy et d’Anosy.  

 
 
 

En plus des nombreuses victimes des violences politiques susmention-
nées, le Secteur Santé est affecté par la crise avec la détérioration de 
l’accès des populations aux services sociaux de base et les perturbations 
du fonctionnement des services de santé. 
Ainsi, avec la pauvreté grandissante due à la crise, l’accès des popula-
tions à l’eau potable diminue.  Le coût de l’eau a augmenté, au-delà 
des possibilités financières des populations, dans la partie sud du pays, 
victime de sécheresse. De plus, l’évacuation des ordures ménagères est 
aussi rendue difficile avec les difficultés de trésorerie des services pu-
blics, aggravant l’insalubrité des villes. Enfin, l’accès de la population 
aux services de soins de santé de base est fortement menacé. 
Les approvisionnements des centres de santé en médicaments et autres 
intrants de santé sont compromis avec des risque de rupture de stock. 
Avec les perturbations environnementales emmenées par les récents 

cyclones, des problèmes de santé publique commencent à se faire jour à savoir la recrudescence de maladies 
à potentiel épidémique telles que diarrhée, paludisme et fièvre de la vallée du Rift et l’aggravation de la 
malnutrition infantile et de la malnutrition aiguë sévère dans certaines communes rurales.         
 
 
 
Axe 1 : Evaluation des besoins de santé prioritaires: L’OMS, avec les autres intervenants du Cluster Santé 
(UNICEF, UNFPA, Croix-Rouge..), ont initié l’évaluation initiale et le suivi des impacts sanitaires de la crise 
politique et des cyclones. Un Flash Appeal a été  lancé sous la coordination de OCHA, par l’ensemble de la 
Communauté humanitaire de Madagascar, et un montant de 3,680,000 USD a été programmé pour les répon-
ses du Secteur Santé.     
Axe 2 : Coordination des actions: L’OMS coordonne la réponse du secteur santé et dirige périodiquement les 
réunions du Cluster Santé L’OMS se charge également du partage d’informations sanitaires. 
Axe 3 : Couverture des besoins: L’OMS a procédé à diverses dotations aux hôpitaux et Services régionaux de 
santé et districts affectés par la crise ou les cyclones de même que l’appui aux services de santé dans le 
renforcement de la surveillance intégrée des maladies et la riposte aux épidémies. Médecins du Monde (MDM) 
et le CICR ont apporté un appui technique et matériel dans la prise en charge chirurgicale des blessés victi-
mes des violences, tandis que la Croix-Rouge nationale a été sur les fronts des violences ou les théâtres des 
dégâts cycloniques avec leurs secouristes et ses sensibilisateurs. UNICEF, outre des actions dans le Cluster 
Santé, a surtout été active dans l’appui à la collecte des déchets ménagers dans la ville d’Antananarivo, les 
activités de l’approvisionnement en eau potable, l’hygiène et l’assainissement dans les régions touchées par 
les cyclones et les inondations (en collaboration avec MEDAIR et CARE) ainsi que dans l’appui aux programmes 
de nutrition. 

Itinéraire du Cyclone  JADE  

Champs inondés par le  cyclone  JADE  
(Photo UNDSS) 

Habitations inondées par le  cyclone  JADE  
(Photo UNDSS) 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: OMS (HAC/EHA country PF Pays, EHA/AFRO) 

Profil du Pays 

Madagascar, 
grande île de l’Océan 
Indien située à 400 km 
au large des côtes 
mozambicaines, a une 
population de 
19 448 815 habitants 
(2007), dont 70% 
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 
La population, mélange d’origine afri-
caine et indonésienne, parle la même 
langue, le malagasy. Les autres langues 
officielles sont le français et l’anglais. 
En plus des épidémies, l’Ile est régulière-
ment confrontée à plusieurs cataclys-
mes naturels ou créés par l’homme : 
cyclones / tempêtes tropicales, inonda-
tions, sécheresse et invasions acridien-
nes, incendies etc.  
De plus, le pays est secoué cycliquement 
(environ tous les 10 ans), par des crises 
sociopolitiques, emmenant des perturba-
tions socioéconomiques influant elles-
mêmes sur le développement sanitaire. 
L’impact de ces catastrophes est exacer-
bé par une croissance démographique 
rapide (3,008%), l’insécurité alimentaire 
dans la partie Sud du pays (s’aggravant 
avec les aléas climatiques), la précarité 
des habitations et un accès insuffisant 
aux centres de santé (60% de la popula-
tion vivant à plus de 5 km d’un centre de 
santé) et à l’eau potable (1/3 de la popu-
lation rurale et 2/3 de la population 
urbaine seulement ayant accès à une 
source d’eau potable).  
40% seulement de la population habite 
dans un rayon de 5 km d’une formation 
sanitaire, le taux d’accouchement assisté 
par un personnel qualifié est de 51%, 
tandis que le taux de couverture vacci-
nale pour les 7 antigènes est de 53%. 
Bien que des progrès notables aient été 
enregistrés ces dernières années, notam-
ment en matière de santé infantile, la 
situation sanitaire reste par conséquent 
préoccupante. Le taux de mortalité ma-
ternelle  est estimé à 469 pour 100 000 
naissances vivantes, la prévalence de la 
malnutrition chronique chez les enfants 
de moins de 5 ans est de 40%, tandis 
qu’environ ½ million d’enfants malga-
ches de moins de 5 ans présentent une 
malnutrition aigue, estimée être directe-
ment responsable d’environ 44.800 décès 
par an (13.6% de la mortalité infanto- 
juvénile). Par contre, le taux de mortali-
té infantile est passé de 102 p. 1000 en 
1992 à 58 p. 1000 en 2004, tandis que la 
mortalité infanto-juvénile est passée de 
162,6 p. 1000 à 94 p. 1000. 
Les maladies infectieuses demeurent les 
principales causes de morbidité et de 
mortalité aussi bien chez l’adulte que 
chez l’enfant. Les principales maladies 
endémiques sont le paludisme, la tuber-
culose pulmonaire et les schistosomiases 
intestinales et urinaires. De plus, des 
épidémies sévissent dans le pays ou 
le  menacent : dysenterie bacillaire, 
choléra , arboviroses (dengue et chikun-
gunya, et fièvre de la vallée du Rift), 
paludisme dans les zones à transmission 
instable, peste.  

Situation Actuelle 


