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Contexte général
La dernière mise à jour du HCR note environ 112 000 personnes déplacées qui ont fui le
conflit de Dongo, au Nord est de la RDC dans la province de l’Equateur, dont 74 000 se
trouve au Congo. La situation politique en Guinée a connu quelques turbulences suite à la
tentative d’assassinat du Président de la République la semaine dernière. Pandémie A
(H1N1): Vingt et neuf (29) pays sont toujours touchés dans notre Région avec un total de
cas s’élevant à 16 031 et 115 décès au 07 décembre 2009. Des épidémies, les urgences
complexes dans les pays d’Afrique centrale et la crise alimentaire dans la corne de
l’Afrique demeurent les préoccupations humanitaires majeures dans la région.
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Evolução diária da epidemia de Dengue Cabo Verde, 2009
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Epidémie de Dengue au Cap Vert: tendance
continue à la baisse
(Source: Ministère de la santé Cap Vert)

Éthiopie: Situation de sécurité alimentaire: Bien
que les récoltes à venir amélioront la disponibilité globale en nourriture, on s’attend à ce que
cette récolte soit en dessous de la normale à
cause du début tardif des pluies de juinseptembre dans certaines localités. La faiblesse
des pluies a aussi touché la reproduction du
bétail à cause de la pénurie en eau et des pâturages principalement dans certaines parties des
régions de Afar et Somali. Cependant, certains
endroits sont déjà vulnérables à l’insécurité
alimentaire à cause des récoltes en dessous de
la normale. Diarrhée Aqueuse Aiguë (DAA): les
rapports d’épidémies de SNNPR et Oromiya
indiquent une augmentation du nombre des cas
de même que l’extension de l’épidémie à de
nouveaux districts. Pas de chiffres officiels
exacts n’ont encore été reçus du Ministère de la
santé. Les besoins pour la réponse d’urgence
sont entre autres des médicaments et des fournitures médicales.
RCA: La sécurité dans le nord-est reste instable. Il
n’ y a toujours pas de nouvelles des travailleurs
humanitaires enlevés à Birao et qui seraient
détenus au Soudan. Plusieurs ONG et acteurs
humanitaires ont suspendu leurs activités dans
la zone. Depuis le 5 décembre 2009, des réfugiés en provenance de Dongo (RDC) sont signalés
dans la zone sud-ouest de Lobaye; environ 3 439
personnes dont 1 500 enfants de moins de 5 ans
ont été enregistrés dans 6 villages.
RDC: Insécurité: la situation à Dongo en province
de l’Equateur où on continue de signaler des
attaques sur des policiers et l’armée nationale
demeure très critique. Les rebelles ont lancé
une attaque contre la ville clé de Gemena le 8
décembre, ce qui a forcé les populations à fuir
la ville. Selon les rapports du HCR, depuis le
début du conflit, 112 000 personnes ont été
déplacées dont 74 000 au Congo voisin. La com-

munauté humanitaire dans la zone s’est
mobilisée et répond aux besoins urgents des
populations déplacées. Les attaques des
rebelles FDLR ont continué au Sud Kivu et
Nord Kivu; les rebelles ont fait des attaques
de représailles sur l’hôpital de Kalole dans le
Shabunda (Sud Kivu). L’hôpital a été brûlé et
sept personnes ont été enlevées par les
rebelles FDLR le 2 décembre 2009. Dans le
territoire de Walikale (Nord Kivu) les tracasseries continuelles des FDLR sur les populations civiles ont conduit au déplacement
d’environ 9 000 personnes qui ont fui la zone
pour les forêts avoisinantes. Épidémies de
choléra : Au Sud Kivu 317 nouveaux cas avec
3 décès ont été notifiés à la semaine 48 avec
un total à 10 387 cas et 105 décès (létalité :
1,01%) de la semaine 1 à 48*. Au Nord Kivu,
71 nouveaux cas sans décès ont été notifiés
à la semaine 48 portant le total à 5 710 cas
et 61 décès (létalité : 1%) de la semaine 1 à
48*. Epidémie de méningite à Kisangani
(province Orientale), 115 cas et 13 décès
(létalité: 11,3%) ont été notifiés dans trois
zones de santé (Mangobo, Makiso et Tshopo)
du 28 novembre au 7 décembre 2009*. L’OMS
et d’autres partenaires de santé (MSF, CTB)
appuient les activités de riposte et de surveillance.
Tchad: La sécurité dans l’est continue d’être
une grande préoccupation pour la communauté humanitaire qui fourni l’aide à des
dizaines de milliers de personnes dans la
zone. Cette situation a poussé plusieurs
organisations (ONG, CICR) à suspendre leurs
activités laissant plus de 37 000 personnes
sans assistance. Le 30 novembre 2009, un
convoi humanitaire (composé par le PAM,
HCR et UNPOL) a été attaqué par huit hommes armés sur l’axe Farchana-Hadjer Hadid.

Pays à Surveiller
Cap Vert: Epidémie de Dengue: La tendance de
l’incidence est toujours à la baisse. Au 6 décembre 2009, au total 20 652 cas et 6 décès ont été
notifiés par le Ministère de la santé dont 174
avec des signes hémorragiques. L’OMS continue
son appui aux activités de riposte à l’épidémie.
Congo: La dernière mise à jour du HCR indique 74
000 réfugiés dans le district de Likouala en provenance de la RDC suite aux accrochages inter
ethniques de Dongo (province de l’Equateur).
L’OMS et d’autres partenaires humanitaires
continuent leurs appuis à la réponse humanitaire.
Guinée: Le climat politique a été ‘’secoué par des
turbulences’’ avec la tentative d’assassinat du
Président de la République par son aide de camp
le 3 décembre 2009. La situation dans le pays
est calme mais imprévisible. L’OMS continue de
suivre la situation de près.
Kenya: Epidémie de choléra: Le choléra a touché
15 districts au cours du dernier mois avec au

total 4 842 cas et 131 décès (létalité: 2,7%)*.
Niger: (Pas de mise à jour reçue). Malnutrition : à la semaine 44 un total de 4 729 cas
et 14 décès a été notifié. Le total cumulé
est de 161 854 cas et 398 décès de malnutrition notifiés du 1er janvier au 1er novembre
2009*. La situation politique est toujours
tendue mais il y a quelques espoirs avec la
reprise des pourparlers entre les différentes
parties.
Zimbabwe: Épidémie de choléra: Pas de nouveaux cas notifiés les deux dernières semaines. La situation demeure avec 146 cas et 5
décès (létalité: 3,4%) au 6 décembre 2009
dans 9 des 62 districts*.
Pandémie A H1N1 dans la Région Africaine de
l’OMS: L’incidence des cas confirmés continue de baisser depuis ces dernières semaines. Au 7 décembre 2009, un total des 16
031 cas confirmés et 115 décès a été notifié
dans 29 pays.
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