
 

 

Burkina Faso: L’épidémie de méningite continue 
dans le pays. A la semaine 11 au total 441 nou-
veaux cas et 50 décès ont été notifiés portant 
le total cumulé à 2 961 cas et 428 décès 
(létalité: 14,45%). Un district (Seguenega) est 
en phase épidémique alors que cinq autres 
(Bittou, Pouytenga, Djibo, Barsalogo, Sapone) 
sont en phase d’alerte*.  

Éthiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: 
Les averses tombées dans plusieurs parties du 
pays au cours des trois dernières semaines ont 
amélioré de façon significative les pâturages et 
la disponibilité en eau et ont fourni assez d’hu-
midité pour les tubercules récemment plantés. 
Un rapport du PAM montre que les admissions 
dans les centres de santé au Tigray et SNNPR 
sont stables grâce aux productions de la saison 
meher  et aux interventions humanitaires alors 
que dans la région de Oromia on a noté 779 cas 
de malnutrition à Miesso, 291 à Kurfa et 306 à 
Gola Oda. Diarrhée Aqueuse Aiguë (DAA): les 
cas continuent d’être notifiés dans les régions 
de Oromia et Somali; cette semaine, 31 nou-
veaux cas sans décès ont été notifiés dans 2 
districts (Abaya et Gelana). La région de Oro-
mia a notifié 967 cas avec 16 décès depuis le 
début de cette année 2010. Inondations dans 
la région Somali: des pluies torrentielles inat-
tendues ayant commencé début mars ont pro-
voqué une augmentation du niveau du fleuve 
Wabi Shabelle causant de grosses inondations 
dans les districts de Kalafo et Mustahili. Selon 
un rapport du PAM, au total 16 700 personnes 
ont été touchées à Kalafo et sur 71 villages 56 
ont été submergés par les eaux et 15 totale-
ment entourés par les eaux. Dans le district de 
Mustahili au total de 39 000 personnes ont été 
touchées dans 17 villages sur 23*. 

Kenya: Inondations: Les pluies ont continué à 
tomber sur le nord du pays. A ce jour il n’ y a 
pas d’inondation constatée mais certaines rou-
tes saisonnières deviennent impraticables. 
L’épidémie de choléra s’est intensifiée dans 
trois districts au cours de la semaine passée 
(Tharaka dans la province de l’est, les districts 
de Msambweni et Kilindini dans la province 
Côtière). Vingt et cinq (25) écoles et un cer-
tains nombre de maisons alimentaires ont été 
fermées dans les zones nouvellement touchées. 
Dans le district le plus touché, Msambweni, 252 
cas suspects et 8 décès ont été notifiés Durant 
les 3 dernières semaines. L’épidémie de choléra 
sévit au total dans17 districts du pays avec un 
total de 1 088 cas et 20 décès (létalité: 1,8%) 
depuis janvier 2010*. 

Niger: Malnutrition: A la semaine 11, au total 5 
702 cas de Malnutrition Aiguë Globale dont 23 
013 cas étaient modérés et 2 699 cas sévères 
étaient notifiés. Au cours des 11 premières 
semaines de 2010, un total  de 56 708 cas de 
malnutrition Aiguë Globale (30 869 Modéré et 
25 839 Sévère) ont été notifiés*. Suite à l’appel 
du Gouvernement pour une assistance humani-
taire, les agences des NU et les ONG ont élabo-
ré un Plan d’Action Humanitaire d’Urgence qui 
met l’accent sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Méningite: A la semaine 11, au total 
234 cas et 21 décès ont été notifiés portant le 
total cumulé à 977 cas et 87 décès (létalité: 

8,9%) de la semaine 1 à 11 en 2010*. Le 
district de Maradi est entré en phase épidé-
mique, trois districts (Agadez, Madarounfa, 
et Zinder) sont en phase d’alerte. 

RCA: Insécurité: Les rebelles de la LRA actuel-
lement basés en RCA sont accusés d’avoir 
tué au moins 10 personnes, blessé plus de 30 
et enlevé environ 50 autres dans une atta-
que de fin de semaine sur le village de Boka. 
Selon les agences humanitaires oeuvrant 
dans la zone, les rebelles ont intensifié leurs 
attaques contre les cibles civiles**. 

RDC: Insécurité: Nord & Sud Kivu: Poursuite 
des opérations des groupes armés May-May 
dans les provinces du Nord et Sud Kivu avec 
enrôlement de force d’enfants de moins de 
18 ans comme soldat selon un rapport de la 
‘’Coalition pour mettre fin à l’utilisation 
d’enfants soldats”. Ces enfants constituent 
jusqu’à 40% de l’effectif des combattants 
May-May selon le rapport. Sud Kivu: Situa-
tion de tension suite aux accrochages entre 
l’armée nationale (FARDC) sur différents 
fronts avec les rebelles de Forces Républicai-
nes et Fédéralistes (FRF) et FDLR. Des ac-
tions de représailles contre les civils sont 
signalées. Nord Kivu: Des accrochages ont 
été signalés entre les FARDC et les FDLR. La 
Monuc continue son appui aux opérations des 
FARDC dans les régions de Ngenge-Kimua et 
Rutshuru. Equateur: La situation sécuritaire 
générale était calme durant la semaine 
écoulée excepté dans la partie nord-ouest 
de la province décrite comme tendue à 
cause des actes de piraterie occasionnelle 
par des groupes armés ciblant les bateaux 
sur le fleuve Congo et dépouillant les passa-
gers de tous leurs biens. Epidémies de cho-
léra: Sud Kivu; 108 nouveaux cas notifiés à 
la semaine 10; de la semaine 1 à 10, au total 
1 999 cas et 13 décès (létalité: 0,65%). Nord 
Kivu; à la semaine 10, au total 135 nouveaux 
cas ont été notifiés. De la semaine 1 à 10, au 
total 1 273 cas et 5 décès (létalité: 0,39%) 
ont été notifiés. Katanga: A la semaine 10, 
au total 80 cas et 1 décès et de la semaine 1 
à 10, un total cumulé de 712 cas et 13 décès 
a été notifié (létalité: 1,82%). Epidémie de 
méningite: Au Katanga, 44 cas suspects et 5 
décès notifiés à la semaine 10 portant le 
total des cas suspects à 358 et 25 décès 
(létalité: 7%)*. L’OMS et les partenaires 
appuient les activités de réponse dans les 
zones les plus touchées. 

Tchad: Insécurité: La situation générale est 
relativement calme mais imprévisible dans 
l’est. Des actes de violence et des crimes 
sont signalés. Epidémies de méningite: A la 
semaine 9, au total 1 090 cas et 115 décès 
(létalité: 10,5%) étaient notifiés au plan 
national; 5 districts sont en phase d’alerte 
(Laokassi, Goundi, Sarh, Béré et Bébidjia), 2 
districts sont en phase épidémique (Doba et 
Dono-Managa). Epidémie de rougeole: A la 
semaine 10, au total 563 cas et 9 décès ont 
été notifiés. De la semaine 1 à 10, un total 
cumulé  de 2 499 cas et 32 décès (létalité: 
1,3%) a été notifié. Ndjamena est ville la 
plus touchée avec 477 cas sans décès*. 

Pas de nouvelles urgences d’importance constatées mais poursuite des crises en cours. La 
tendance de l’épidémie de méningite devient alarmante après deux années de baisse 
consécutive. La crise chronique dans l’est de la RDC aussi bien que plusieurs épidémies 
continuent. Les Etats Membres reçoivent l’appui de l’OMS pour la réponse principalement à 
travers les clusters santé. 
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Contexte général 

Crises Aiguës 

Méningite au Burkina Faso: Remontée alarmante 
de la tendance après deux années successives  de 
baisse. (Source: OMS Burkina Faso) 
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%
Complétude

1. Algerie 11 1 9

2. Burundi 11 3 27

3. Congo 11 1 9

4. Ethiopie 11 11 100

5. Guinée 11 6 55

6. Kenya 11 8 73

7. Libéria 11 8 73

8. Madagascar 11 5 45

9. Mozambique 11 11 100

10. Niger 11 7 64

11. Ouganda 11 7 64

12. RCA 11 7 64

13. RDC 11 9 82

14. Tchad 11 11 100

15. Zimbabwe 11 10 91
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Pays à Surveiller  
Côte d’Ivoire: La tension politique et sociale continue de s’apaiser dans le 

pays.  
Madagascar: La situation sécuritaire dans le pays est relativement calme 

malgré la reprise des manifestations socio politiques à Antananarivo, avec 
des accrochages entre les manifestants et la police le 17 mars 2010. Cy-
clone: Le bilan de la tempête tropicale ‘’Hubert’’ s’est alourdi depuis le 
rapport de la semaine précédente. Le chiffre officiel est actuellement de 
54 morts et 2 blessés liés à des noyades et glissements de terrain. Des 
données récentes du Bureau National de Gestion des Risques et des Catas-
trophes ( BNGRC) indiquent que 97 589 personnes sont touchées avec 38 
188 sans abris; 22 centres de santé de base et 2 centres de santé ont été 
touchés par la tempête avec des pertes des stocks de médicaments, d’ 
intrants sanitaires et outils de gestion. La communication et l’approvision-
nement dans les zones sinistrées constituent le défi principal pour les 
activités de réponse suite à la catastrophe. La préoccupation sanitaire à 
court terme est la pollution des sources d’eau consécutive aux inonda-
tions. La préoccupation à moyen terme est la menace d’épidémies liées 
aux vecteurs au moment où le chikungunya continue son expansion au-
delà de sa zone épidémiologique habituelle. 

Mozambique: Inondations: Les niveaux des eaux des fleuves Zambèze et 
Pungoé continuent de baisser mais restent  au dessus des niveaux d’a-
lerte. Epidémie de choléra: du 1er janvier au 13 mars 2010, au total 2 
695 cas et 41 décès (létalité: 1,5%) ont été notifiés dans 5 provinces 
( Cabo Delgado, Niassa,  Sofala, Nampula et Mecuburi). Epidémie de fiè-
vre typhoïde dans les districts de Neno et Tsangano; au 8 mars 2010, au 
total 466 cas et 43 décès (létalité: 9,2%) ont été notifiés depuis lé bédut 
de l’épidémie (5 mai 2009). Au total 25 villages sont touchés dont 16 au 
Malawi et 9 au Mozambique*. 

Sénégal: L’armée sénégalaise et les rebelles casamançais continuent d’é-
changer des tirs depuis plus d’une semaine autour de la capitale régionale 
Ziguinchor. Depuis le 17 mars 2010, des coups de feu ont été entendus à 
travers les quartiers de Ziguinchor. Les soldats sénégalais ratissent les 
districts de Baraf, Kassana et Mamatoro où les rebelles du MFDC ont leurs 

  bases. L’armée national visent à démanteler ces bases**. 
Ouganda: Insécurité: Des rapports arrivant en Ouganda ont indiqué que 

les LRA actuellement basés en RCA ont tué au moins 10 personnes, 
blessé plus de 30 et enlevé environ 50 autres dans une attaque de fin 
de semaine dans le village Boka en RCA. Glissement de terrain: Le 
Gouvernement a promulgué un nouvel arrêté ordonnant aux person-
nes habitant sur les pentes du Mt. Elgon dans les sous contés de Mu-
koto et Bupoto, district de Manafwa d’évacuer les lieux après la 
découverte d’une fissure de 5 kilomètres en amont, susceptible de 
provoquer un glissement de terrain. Inondations: dans le district de 
Butaleja, les eaux des inondations se sont totalement retirées lais-
sant des traces de dommages sérieux dans les secteurs de sécurité 
alimentaires, abris, eau et assainissement. 

Togo: (Pas de mise à jours reçue). Epidémie de méningite: A la se-
maine 10, au total 22 nouveaux cas et 5 décès ont été notifiés . De la 
semaine 1 à 10 un total cumulé de 236 cas et 60 décès (létalité: 
25,4%) a été notifié*. Les régions Centre et des Savanes sont les plus 
touchées spécialement le district de Blitta (Centre) et Tone 
(Savanes)*. 

Zambie: Epidémie de choléra: depuis la semaine 43 en 2009 l’épidémie 
a touché cinq provinces dans le pays avec 2 920 cas et 49 décès 
(létalité: 1,6%) au 22 mars 2010*. Des mesures préventives et de 
contrôle sont prises par les autorités nationales avec l’appui de 
l’OMS.   

Zimbabwe: Epidémie de choléra, 7 districts sur 62 sont touchés dans le 
pays depuis le début de cette épidémie le 4 février 2010 comparé à 
54 districts l’année précédente à la même période. Au 14 mars 2010, 
un total cumulé de 120 cas et 3 décès (létalité: 2,5%) a été notifié*. 
Une épidémie de fièvre typhoïde a été déclarée par le Département 
sanitaire de la ville de Harare dans la banlieue de Mabvuku à l’est de 
la ville. Au total 138 cas et 5 décès (létalité: 3,6%) ont été notifiés au 
14 mars 2010*. 
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