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Complétude

1. Algerie 1 0 0.00

2. Angola 1 1 100.00

3. Burundi 1 0 0.00

4. Congo 1 0 0.00

5. Côte d'Ivoire 1 0 0.00

6. Erythrée 1 0 0.00

7. Ethiopie 1 1 100.00

8. Guinée 1 0 0.00

9. Kenya 1 0 0.00

10. Libéria 1 1 100.00

11. Madagascar 1 0 0.00

12. Mozambique 1 1 100.00

13. Niger 1 0 0.00

14. Ouganda 1 1 100.00

15. RCA 1 0 0.00

16. RDC 1 1 100.00

17. Tchad 1 1 100.00

18. Zimbabwe 1 0 0.00
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Centre commercial de Faradje/RDC après l’attaque des rebelles 
de la LRA (Photo : MONUC RDC) 
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Contexte général 
La situation sécuritaire dans l’est de la RDC est toujours  précaire et très 
préoccupante. L’épidémie d’Ebola continue. L’épidémie de choléra au Zimbabwe 
n’est toujours pas sous contrôle. L’OMS et les autres partenaires continuent 
d’appuyer les efforts visant au partage d’information sur les districts frontaliers 
touchés, le renforcement de la surveillance aussi bien que l’amélioration de la  
mobilisation des ressources.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Angola: L’épidémie de choléra continue de se propager. A la semaine 52, un total de 131 
nouveaux cas et 1 décès a été notifié. De janvier au 28 décembre 2008, à travers le pays, 
10 507 cas et 243 décès ont été notifiés. L’OMS appuie les autorités pour renforcer les 
activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Malgré les demandes croissantes d’aide alimentaire en grande partie dans les 
régions Est du pays, les ressources des programmes d’assistance et des centres de 
nutrition supplémentaire ont un manque à gagner de près de 588 500 Tonnes métriques 
d’une valeur de 508,5 millions USD pour 2009. L’eau et de bons pâturages dans les zones 
arides des régions de Somali, Afar, Tigray et Oromiya continuent de préoccuper les 
partenaires humanitaires. Une épidémie de Diarrhée Aqueuse Aiguë a été diagnostiquée à 
Humbo dans le district de Wolaita, zone de SNNPR avec 58 nouveaux cas notifiés. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. Huit provinces sont maintenant touchées 
sur les 11 que compte le pays. A la semaine 52, un total de 120 nouveaux cas et 1 décès 
a été notifié. Au total depuis la semaine 34 ; 1 996 cas et 40 décès ont été notifiés. 
L’OMS et ses partenaires apportent un appui pour le contrôle de l’épidémie. 

• RDC: La situation sécuritaire reste précaire dans le Nord Kivu. Pendant la période de 
Noël, les rebelles de la LRA ont conduit des attaques simultanées dans plusieurs localités 
du Haut Uélé, Nord-est RDC. Au moins 189 civils ont été tués selon les autorités locales et 
humanitaires. Epidémie d’Ebola ; au 05 janvier 2009, un total de 41 cas suspects et 13 
décès (létalité : 32%) a été notifié. L’OMS appuie le Ministère de la Santé dans les 
activités de coordination de la réponse et de renforcement de la surveillance. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents isolés. 
Renforcement de la sécurité dans la zone de Dogdoré où 25 gendarmes supplémentaires 
ont été déployés ; plusieurs attaques de bandits ont forcé les ONG internationales à se 
retirer laissant près de 30 000 déplacés sans aide. Epidémie de rougeole ; à la semaine 
52, un total de 32 nouveaux cas a été notifié. L’OMS appuie les activités de réponse. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra n’est pas encore sous contrôle. Au 04 janvier 2009, 
un total de 33 579 cas et 1 671 décès (létalité : 5%) a été notifié dans 54 des 62 districts 
(87%) du pays. L’OMS et d’autres partenaires appuient les activités de riposte. 
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Pays à surveiller  
• Afrique du Sud: Epidémie de choléra au 04 janvier 2009 ; 1 529 cas et 13 décès 

(létalité : 0,85%) ont été notifiés. 
• Botswana: Au 17 décembre 2008, huit cas suspects de choléra et 3 cas confirmés ont 

été notifiés. 
• 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 : Coup d’Etat militaire à la suite du décès du Président Lansana Conté. La 
situation est calme à Conakry et dans les autres parties du pays. 

• Guinée-Bissau: Le choléra est toujours en baisse. Un cas, 0 décès a été notifié à la 
semaine 51. Au total 14 220 et 225 décès  ont été notifiés depuis le début de l'épidémie. 

• Kenya: des milliers de kényans restent toujours déplacés un an après les violences post-
électorales qui ont forcé près d’un demi million de personnes à fuir leurs domiciles. Selon 
la Croix Rouge Kényane, au moins 110 000 déplacés internes sont encore dans les camps 
de transit, principalement dans la province de la Vallée du Rift. Une épidémie de choléra 
est en cours dans les 3 districts de Mandera. Plus de 1 400 cas et 13 décès notifiés depuis 
le 17 novembre 2008. 

• Malawi: Le nombre des cas de l’épidémie de choléra est en augmentation. Au 04 janvier 
2009, un total cumulé de 370 cas et 13 décès (létalité : 3,5%) a été notifié. Le Ministère 
de la Santé a établi 7  sites de traitement dans le district de Lilongwe. 

• Mali: Les forces de sécurité sont toujours actives contre les groupes rebelles opérant 
dans le Nord et le Nord-est du Mali. Nous continuons de suivre la situation de très près.  

• RCA: La situation sécuritaire est toujours préoccupante dans plusieurs endroits du Nord-
ouest. Le Dialogue Politique Inclusif avec l’opposition (y compris les rebelles) et la société 
civile a conduit à plusieurs recommandations.   

• Uganda: Les rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont opéré un raid le 02 
janvier 2009 contre une base de l’armée congolaise dans le parc de la Garamba à la 
recherche de nourriture. Des rapports font état de certains combattants de la LRA qui se 
dirigeraient vers la République Centrafricaine (RCA). 

• Zambie: Epidémie de choléra ; six provinces sont touchées. Au 23 décembre 2008, un 
total de 1 386 cas et 38 décès a été notifié dans le district de Lusaka.

 

 

 

 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
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