
 
  
 

 
 

 

Completeness
%

1. Algeria 38 14 36.84

2. Angola 38 33 86.84

3. Burundi 38 23 60.53

4. CAR 38 28 73.68

5. Chad 38 38 100.00

6. Congo 38 6 15.79

7. Cote d’Ivoire 38 22 57.89

8. DRC 38 28 73.68

9. Eritrea 38 27 71.05

10. Ethiopia 38 35 92.11

11. Guinea 38 17 44.74

12. Kenya 38 22 57.89

13. Liberia 38 22 57.89

14. Madagascar 38 10 26.32

15. Mozambique 38 16 42.11

16. Niger 38 35 92.11

17. Uganda 38 32 84.21

18. Zimbabwe 38 18 47.37
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Campagne de vaccination dans un camp de déplacés internes au 
Nord Kivu/RDC (photo OMS, RDC) 
 

 
 
 
 
 

Contexte général 
La situation en RDC est toujours instable avec une aide humanitaire qui ne 
parvient pas à atteindre plusieurs personnes. L’épidémie de choléra au Zimbabwe 
n’est toujours pas sous contrôle. Elle se propage dans les pays d’Afrique australe. 
L’OMS et d’autres partenaires continue d’appuyer les efforts de partage 
d’information sur les districts frontaliers touchés, le renforcement de la 
surveillance aussi bien que la mobilisation des ressources.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Angola: L’épidémie de choléra est très préoccupante à cause de la possibilité de plus en 
plus réelle de propagation à tout la pays. A la semaine 49, un total de 131 nouveaux cas 
et 3 décès ont été notifiés contre 83 cas et 0 décès à la semaine 48. De janvier au 14 
décembre 2008, à travers le pays, 10 186 cas et 232 décès ont été notifiés. L’OMS appuie 
les autorités à renforcer les activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Les pluies associées de gel et d’orages ont contribué à la mauvaise récolte 
dans les régions de Tigray et Amhara, ce qui affectera plus tard le relèvement des 
ménages touchés par l’insécurité alimentaire aigue selon le PAM. Malnutrition : 2 246 
nouvelles admissions ont été notifiées dans les six régions regions - SNNPR, Oromiya, 
Tigray, Amhara et Somali - pendant la semaine. 

• Kenya: Les conflits et le banditisme dans les zones de sécheresse de la région nord-est 
ont fait déplacer des milliers de personnes et du bétail. Les opérations militaires menées 
par le Kenya le long de la frontière avec la Somalie continuent. Il y a une nouvelle 
flambée de diarrhée aqueuse aigue dans les 3 districts de Mandera. Plus de 1 046 cas et 
12 décès (létalité : 1,1%) ont été notifiés depuis le 17 novembre 2008. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Six provinces sont touchées. Le total 
cumulé depuis la semaine 34 est de 1 454 et 29 décès. L’OMS et ses partenaires 
apportent un appui pour le contrôle de l’épidémie. 

• RCA: Grande préoccupation sécuritaire dans plusieurs endroits du nord ouest. Le 
Dialogue Politique Inclusif, qui a débuté le 8 décembre, est supposé sortir  la RCA du 
cercle vicieux des coups d’état, des rebellions et du banditisme. Cinq cas de méningite 
notifiés à la semaine 47. L’OMS avec les autorités locales et MSF suivent la situation. 

• RDC: La situation sécuritaire s’est améliorée dans le territoire de Masisi, mais reste fragile 
malgré le retrait des troupes du CNDP (rebelles) de Kiwanja-Ishasa. Le HCR s’est inquiété 
au sujet de la sécurité des déplacés internes dans le Nord Kivu. Dans le Territoire de Béni, 
la société civile locale a mis en garde que près de 8 000 déplacés étaient dépourvus 
d’assistance humanitaire. L’épidémie de choléra continue, à la semaine 49 un total de 232 
nouveaux cas et 1 décès ont été notifiés. L’OMS appuie les activités avec les autres 
partenaires. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents isolés. Le 
banditisme, les vols et les braquages de voitures continuent de toucher la communauté 
humanitaire. Epidémie de rougeole avec 253 cas notifiés dans l’est de la semaine 1 à 49. 
L’OMS appuie la surveillance et de prise en charge des cas. 

• Zimbabwe: En dépit de l’annonce du gouvernement, l’épidémie de choléra n’est toujours 
pas sous contrôle. Au 9 décembre, 16 141 cas et 775 décès (létalité : 4,8%) ont été 
notifiés dans deux tiers des 62 districts du pays. L’OMS et d’autres partenaires appuient 
les autorités dans la réponse à l’épidémie. 
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Pays à surveiller  
• Afrique du Sud: Le choléra a été déclaré comme catastrophe à la frontière avec le 

Zimbabwe. A ce jour 664 cas et 8 décès ont été notifiés dans la province du Limpopo. 
• Botswana: L'épidémie de choléra  du Zimbabwe  se propage au Botswana voisin où 

quatre cas ont déjà notifiés à ce jour. 
• Côte d’Ivoire: Les élections prévues en novembre 2008 ont été reportées, une nouvelle 

date sera annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive préoccupation 
concernant ce report qui pourrait mettre en péril tout le processus de paix.   

• Guinée-Bissau: L'épidémie de choléra continue à la baisse. Cinq cas et un décès ont été 
notifiés à la semaine 49. Au total 14 201 et 225 décès  ont été notifiés depuis le début. 

• Malawi: L’épidémie de choléra au Zimbabwe a touché le Malawi où 60 cas confirmés et 3 
décès ont été notifiés à l’Hôpital Missionnaire Likuni à Lilongwe au 12 décembre 2008.   

• Mauritanie: La FAO a lancé une alerte au sujet de criquets pèlerins dans un endroit 
difficile d’accès à l’est de Nouakchott et au sud de Akjoujt. 

• Nigeria: L'épidémie non identifiée qui atteint des enfants de 6-24 mois a fait au 1er 
Décembre 2008, un total de 46 décès sur 66 cas notifiés (létalité : 69,7%). Le produit en 
cause serait la solution "My Pickin’’ utilisé pour la dentition des bébés. L’entreprise qui 
fabrique le produit a été fermée et le produit retiré de la vente. 

• Uganda: Attaques aériennes et terrestres des forces armées de l’Ouganda, du Sud 
Soudan et RDC contre plusieurs camps de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) dans 
le nord-est de la RDC. 

• Zambie: Les autorités ont institué un processus d’examen pour les personnes tentant de 
traverser la frontière en direction de la Zambie à Victoria Falls. Depuis que la Zambie a 
déclaré l’épidémie transfrontalière, le nombre de cas reste inconnu.
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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 


