
 

 

Côte d’Ivoire: La situation socio politique demeure 
très tendue dans le pays. Un gouvernement a 
été formé mais attend toujours la participation 
des partis de l’opposition. Les manifestations 
émaillées de violence sont toujours signalées. 

Éthiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: 
Selon un rapport du PAM, l’insécurité alimen-
taire continue d’être notifiée dans les plaines de 
l’est Oromia, certains endroits de l’est et nord 
Amhara, est et sud Tigray, aussi bien qu’en 
plusieurs endroits des régions de Somali et Gam-
bella. Divers rapports indiquent que la situation 
est plus sérieuse dans le nord et l’est de Amhara 
où la situation nutritionnelle des mères et des 
enfants se détériore rapidement. Diarrhée 
Aqueuse Aiguë (DAA): Les cas continuent d’être 
notifiés. Dans la région d’Oromia, six districts 
ont notifié 99 cas avec un décès et un district a 
notifié 11 cas dans la région Somali*.  

Kenya: La situation politique reste tendue suite au 
désaccord entre le Président et le Premier Minis-
tre après la suspension de deux Ministres pour 
allégation de corruption. Sécheresse: Il y a des 
signes d’alerte précoce d’une longue sécheresse 
imminente dans la province du nord est. Les 
pâturages et les réserves d’eau commencent à 
s’assécher.  On note une migration du bétail des 
zones hautes de l’est vers le nord est à la re-
cherche de pâturage et d’eau ce qui pourrait 
être une source de conflit. L’épidémie de cho-
léra continue de se propager dans le pays. De-
puis janvier 2010, elle touche 15 districts avec 
un total de 550 cas et 15 décès (létalité: 2,7%)*. 

Niger: Situation sécuritaire et politique: Les 
militaires ont pris le pouvoir après un coup d’é-
tat le 18 février 2010. La situation est calme 
dans le pays. Malnutrition: (Pas de mise à jour 
reçue). Méningite: Les données mises à jour 
indiquent que 65 nouveaux cas et 5 décès ont 
été notifiés à la semaine 6, portant le total à 
262 cas et 19 décès (létalité: 7,3%) de la se-
maine 1 à 6 en 2010*.  

RCA: Des accrochages ont été signalés à Markounda 
(nord-ouest) entre les populations locales et des 
bergers; 18 personnes ont été tuées et plusieurs 
autres ont été blessées. Des troupes de l’armée 
nationale y ont été déployées pour rétablir 
l’ordre. Trois cas confirmés de Fièvre Jaune 
sans décès ont été notifiés à Bangui*. 

RDC: Insécurité: En province Orientale, environ 

20 personnes de la communauté locale de 
Duru armées de machettes ont attaqué une 
patrouille conjointe MONUC et FARDC (Armée 
Nationale) le 6 février 2010, pas de blessé 
signalé. Dans la même province, les FARDC 
ont attaqué un camp des rebelles LRA à la 
jonction entre Duru et Uele le 10 février 
2010; six enfants enlevés ont été libérés et 
remis au HCR. Au Nord Kivu, les groupes 
armés intensifient leurs activités telles que 
les attaques des positions des FARDC, les 
pillages et les enlèvements de civiles. Au Sud 
Kivu, des rapports indiquent que durant la 
semaine écoulée, les harcèlements des rebel-
les FDLR ont continué. Le 13 février 2010, la 
MONUC a signalé le massacre de sept femmes 
par les FDLR à Kisembe. Choléra: Au Sud 
Kivu, 143  nouveaux cas ont été notifiés à la 
semaine 6 portant le total à 1 477 cas et 6 
décès (létalité: 0,4%) de la semaine 1 à 6. Au 
Katanga, 47 nouveaux cas sans décès ont été 
notifiés à la semaine 6 portant le total à 422 
cas et 1é décès (létalité: 2,8%) de la semaine 
1 à 6*. L’OMS et d’autres partenaires humani-
taires (AMI, Oxfam, MDM, Unicef) appuient le 
contrôle de l’épidémie.  

Tchad: L’insécurité continue dans l’est, mar-
quée par des vols à mains armées et des 
attaques de civiles et de travailleurs humani-
taires. Epidémie de rougeole: à la semaine 6 
au total 25 nouveaux cas ont été notifiés 
dans l’est et le sud du pays. De la semaine 1 
à 6 en 2010, un total cumulé de 65 cas et 2 
décès (létalité: 3%) a été notifié dont 31 dans 
le district de Iriba. Syndrome ictérique aigu: 
13 nouveaux cas ont été à nouveau notifiés à 
la semaine 6 portant le total à 68 cas et un 
décès notifiés de la semaine 1 à 6 en 2010 
dans l’est et le sud du pays. Suspicion de 
méningite: 5 nouveaux cas ont été notifiés à 
la semaine 6 dans les districts de Abéché et 
Dogdore et le prélèvement du liquide céphalo 
rachidien a permis de confirmer Neisseria 
Meningitis W135 et Heamophilus Influenzae*.  

Togo: Epidémie de méningite déclarée dans le 
district est de Mono où 142 cas et 36 décès 
(létalité: 25,4%) ont été notifiés*. Nous sui-
vons de près la situation socio politique à 
l’approche des élections présidentielles pré-
vues pour le 28 février 2010. 

Cette semaine les préoccupations majeures sur la scène socio politique sont le coup d’état 
militaire au Niger, la détérioration continuelle de la situation politique en Côte d’Ivoire et les 
crises chroniques dans l’est de la RDC. En plus de cela, on note la persistance des crises 
habituelles y compris les épidémies. Les états membres continuent de recevoir l’appui de 
l’OMS pour la réponse principalement à travers les Clusters Santé. 
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Contexte général 

Crises Aiguës 

Côte d’Ivoire, manifestants retenus par les 
Forces de sécurité à Toumodi                    
(Photo AFP) 

Semaine Précédente 

%
Complétude

1. Algerie 7 1 14
2. Burundi 7 2 29

3. Congo 7 1 14
4. Ethiopie 7 6 86

5. Guinée 7 5 71
6. Kenya 7 4 57

7. Libéria 7 4 57

8. Madagascar 7 1 14
9. Mozambique 7 7 100

10. Niger 7 4 57
11. Ouganda 7 3 43

12. RCA 7 4 57

13. RDC 7 5 71
14. Tchad 7 7 100

15. Zimbabwe 7 7 100

Suivi des Rapports Hebdomadaires

Pays

Rapports Hebdomadaires
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Soumis à ce 
jour

Pays à Surveiller  
Benin: Epidémie de choléra: (Pas de mise à jour 

reçue) depuis le 15 janvier 2010 un total de 133 
cas et 2 décès (létalité: 1,5%) a été notifié dans 
les villages de Bonou, Adjohoun, Dangbo et Ague-
gues*. L’OMS a assisté le Ministère de la santé 
avec des kits d’urgence choléra. 

Madagascar: L’épidémie de Chikungunya à Ma-
nanjary, sur la côte sud-est continue. Au 22 
février 2010, au total 1 454 cas sans décès ont 
été notifiés*. Alerte au cyclone: nous conti-
nuons le suivi.  

Mozambique: L’épidémie de choléra continue; les 
données mises à jour donnent 1 229 cas et 30 
décès (létalité: 2,4%) de janvier au 13 février 
2010 dans les provinces de Cabo Delgado, Niassa, 
Zambezia et Sofal. Fièvre Typhoïde dans les  

 

 districts de Neno et Tsangano: Au 14 février 
2010 au total 441 cas et 43 décès (létalité: 
9,7%) ont été notifiés depuis le début de 
l’épidémie*.  

Zambie: Epidémie de Choléra depuis la se-
maine 43 de 2009 touche actuellement 
quatre provinces dans le pays avec 559 cas 
et 13 décès (létalité: 2,3%) au 21 février 
2010*. L’OMS apporte un appui technique 
pour l’investigation, la compilation des 
données et la coordination de la riposte. 

Zimbabwe: Epidémie de choléra, 77 cas au 
total et 1 décès (létalité: 1,3%) ont été 
notifiés au 24 février 2010; 7 districts sur 62 
dans le pays sont touchés comparé à 54 
districts l’année passée à la même période 
avec une létalité qui était à 4,8%*.   

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  


