
 

 

Afrique du Sud: La Pandémie A H1N1, continue 
sa propagation. Au 1er septembre 2009, un total 
de 5 841 cas et 27 décès (létalité: 0,46%) a été 
notifié*. 

Ethiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: La 
situation de sécurité alimentaire dans le pays 
demeure médiocre alors que les 6,2 millions de 
bénéficiaires prévus auront besoin d’assistance 
alimentaire de juillet à décembre 2009. Les 
problèmes d’eau sont particulièrement sérieux 
dans la région de Somali où plusieurs des commu-
nautés touchées ont un besoin urgent d’assis-
tance en eau. Diarrhée Aqueuse Aiguë: L’épidé-
mie a été déclarée dans 6 régions (Addis Ababa, 
Afar, Amhara, Somali, Oromiya et SNNPR). Au 
total 47 districts et neuf villages sont touchés. 
Du 17 au 23 août 2009 au total 2 460 nouveaux 
cas et 22 décès ont été notifiés*. L’épidémie se 
propage rapidement avec les pluies Kiremt en 
cours. L’OMS et les partenaires appuient au 
niveau fédéral et régional à travers l’accroisse-
ment des supervisions, le suivi et le plaidoyer. 

Ile Maurice: Pandémie A H1N1, le nombre des cas 
continue d’augmenter; au 2 septembre 2009, au 
total 69 cas ont été déclarés avec 8 décès*. 

Kenya: Selon un rapport officiel les longues pluies 
n’ont pas été fiables et ont été faiblement distri-
buées en plusieurs endroits du pays ce qui a 
affecté les récoltes et les pâturages. Le rapport 
montre qu’il y a perte des récoltes sur la plupart 
des terres arides et semi arides de même que 
dans les zones agropastorales marginales avec 
jusqu’à 100% de pertes. On estime aussi que 9,9 
millions de personnes sont à risque d’insécurité 
alimentaire et 3,8 millions dans le besoin immé-
diat d’aide alimentaire. Les tendances de malnu-
trition sont en augmentation dans la plupart des 
zones arides et semi arides. Pandémie H1N1: A 
la fin du mois d’août 2009, au total 98 cas confir-
més sans décès avaient été notifiés. L’épidémie 
de choléra a touché 33 districts dans le pays 
avec un total de 4 316 cas et 102 décès (létalité: 
2,4%) depuis janvier 2009. L’épidémie de rou-
geole dans le camp de réfugiés à Hagadera, à ce 
jour 69 cas ont été notifiés*. 

RCA: L’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) a 
chassé près de 125 000 personnes de leurs 
domiciles pendant les trois dernières semai-
nes le long des frontières avec le Congo et le 
Sud Soudan. Le HCR a déclaré que certaines 
agences d’aide ont retiré leurs personnels de 
la zone à cause de l’insécurité montante. 
Dans la zone Nord Est, une mission de désar-
mement conduite par le Gouvernement et le 
Chef des anciens rebelles de l’APRD actifs 
dans le nord du pays, donne quelques raisons 
d’espérer pour la sécurité**.  

RDC: Insécurité: Les exactions des rebelles LRA 
contre les civils continuent. En juillet 2009, 
les LRA ont lancé 55 attaques sur les villages 
dans le territoire de Faradje, province Orien-
tale à la frontière avec le Sud Soudan et 
l’Ouganda. Depuis septembre 2008, au total 
540 000 personnes ont été chassées de leurs 
villages et des centaines de fermes, centres 
de santé, écoles et édifices publics ont été 
pillés selon le HCR. Au Sud Kivu, les rebelles 
FDLR continuent les attaques et embuscades 
contre les FARDC (armée nationale) et les 
civils. Du 24 au 25 août 2009, environ 40 
maisons ont été brûlées à Nyakabere. Cholé-
ra: Au Sud Kivu, 90 cas et un décès ont été 
notifiés à la semaine 34 portant le total à 4 
644 cas et 66 décès (létalité: 1,4%) de la 
semaine 1 à 34. Au Nord Kivu, 490 cas et 6 
décès ont été notifiés à la semaine 34 por-
tant le total à 3 924 cas et 46 décès (létalité: 
1%) de la semaine 1 à 34*. Rougeole: Au Nord 
Kivu, 628 cas et 32 décès (létalité: 5%) ont 
été notifiés de la semaine 1 à 34 dans les 
zones de santé de Birambizo, Karisimbi, 
Kayna et Mweso *. 

Tchad: L’insécurité reste une préoccupation 
dans l’est et est marquée par plusieurs acti-
vités criminelles. Epidémies, à la semaine 34, 
deux nouveaux cas suspects de rougeole ont 
été notifiés dans l’est portant le total cumulé 
à 1 208 cas (après nettoyage de la base des 
données) et 12 décès (létalité: 1%) de la 
semaine 1 à 34 en 2009*. 

Zimbabwe: Tous les cas suspects de choléra 
rapportés la semaine dernière par le Centre 
de Commandement et de Contrôle du Choléra 
(C4) sont négatifs. 

Inondations en Afrique de l’Ouest: Des inonda-
tions frappent plusieurs communautés au 
Burkina Faso, Niger, Nigéria et Sénégal. Des 
investigations sont en cours pour déterminer 
l’ampleur des dommages, les déplacement et 
les conséquences sanitaires. L’OMS appuie 
l’effort d’entraide au Burkina Faso et au 
Sénégal. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région Afri-
caine de l’OMS: Le nombre des cas confirmés 
continue d’augmenter. Au 2 septembre 2009, 
au total 6 265 cas confirmés et 35 décès ont 
été notifiés dans 22 pays. Tous les pays de la 
région ont activé leurs plans nationaux de 
préparation et de réponse.  

Angola: Résurgence du Choléra dans 6 régions. 
Depuis le début de l’année 2009, au total 1 730 
cas et 59 décès (létalité: 3%) ont été notifiés*. 
L’épidémie de diarrhée aqueuse aiguë dans la 
province de Namibe (frontalière de la Namibie) a 
été confirmée comme étant le choléra. L’OMS 
continue son appuie au Ministère de la santé au 
niveau provincial dans la prise en charge des cas. 

Mozambique: Nous suivons la situation politique en 
prévision des élections d’Octobre 2009. 

Niger: La situation politique continue d’être tendue 
dans le pays. Une mission de la CEDEAO essaie de 
renouer le dialogue entre les deux parties. Mal-
nutrition: Au total 3 486 cas sans décès de mal-
nutrition modérée et 2 312 cas avec 5 décès de 
malnutrition sévère ont été notifiés à la semaine 
34. Un total cumulé de 113 257 cas et 306 décès 
de malnutrition a été notifié du 1er janvier au 22 
août 2009*. 

La Pandémie A (H1N1) est désormais bien installée dans notre Région et nos communautés. Le 
nombre de cas confirmés continue de grimper. Au 02 septembre 2009 un total de 6 265 cas a 
été confirmé dans 22 pays africains avec 35 décès. L’Afrique du Sud porte le plus lourd fardeau 
avec 94% de l’ensemble des cas. Les autres préoccupations humanitaires demeurent les 
épidémies les urgences complexes dans les pays d’Afrique centrale et la crise alimentaire dans 
la corne de l’Afrique. Nous continuons de suivre les inondations en Afrique de l’Ouest. 
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Diarrhée Aqueuse Aiguë en Ethiopie, tendances 
au 23 août 2009(Source: OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 35 15 43

2. Angola 35 35 100

3. Burundi 35 24 69

4. Congo 35 16 46

5. Côte d'Ivoire 35 26 74
6. Erythrée 35 14 40

7. Ethiopie 35 34 97

8. Guinée 35 35 100

9. Kenya 35 28 80

10. Libéria 35 26 74

11. Madagascar 35 29 83

12. Mozambique 35 35 100

13. Niger 35 30 86

14. Ouganda 35 32 91

15. RCA 35 25 71

16. RDC 35 35 100

17. Tchad 35 35 100

18. Zimbabwe 35 11 31

Suiv i des Rapports Hebdomadaires

Pays

Rapports Hebdomadaires

Attendus 
depuis sem 1

Soumis à ce 
jour

National Trend analysis Shows AWD Cases and Deaths as of 23 August 2009, Ethi opia
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