
 

 

Afrique du Sud: Pandémie A (H1N1), la 
pandémie évolue rapidement dans la 
communauté. Au 18 août 2009, un total de 3 
000 cas et 6 décès (létalité: 0,2%) avait été 
notifié dans le pays*. 

Ethiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: 
Le retard du début de la longue saison des 
pluies associé jusqu’ici à leur niveau en 
dessous de la moyenne font craindre un effet 
négatif sur les perspectives de récolte 
spécialement pour les cultures à cycle long 
dans ces zones. On projette à 6,2 millions le 
nombre de personnes qui auront besoin d’aide 
alimentaire de juillet à décembre 2009, la 
situation de sécurité alimentaire restant 
alarmante dans le pays. Des rapports de 
terrain indiquent une baisse de la sécurité 
alimentaire dans des zones jusque là 
épargnées. Diarrhée Aqueuse Aiguë: Selon le 
Ministère Fédéral de la Santé, 617 nouveaux 
cas avec 8 décès ont été notifiés dans 35 
districts de 6 régions à la semaine 32. Le total 
cumulé des cas notifiés est de 6 821 et 135 
décès (létalité: 2%) de la semaine 1 à 32 dans 
7 régions*. 

Kenya: La situation humanitaire causée par la 
sécheresse et les épidémies continue d’être 
critique. Le gouvernement a lancé un 
programme de réponse d’urgence afin de 
fournir rapidement de la nourriture, de l’eau 
et des médicaments à plus de 10 millions de 
kényans dans les zones arides et semi arides  
les plus touchés par la longue sécheresse**. 
Epidémies (Pas de mise à jour reçue). 

Maurice: Pandémie A (H1N1), au 18 août 2009, 
au total 35 cas et 5 décès (létalité: 14,3%) 
ont été notifiés dans le pays*.  

RCA: Les accrochages inter ethniques dans le 

nord-est et les activités des rebelles 
ougandais dans le sud-est ont fait des 
milliers de personnes déplacées internes 
qui ont actuellement des besoins de 
nourriture, de protection et d’abris selon 
les NU. De plus, environ 18 000 personnes 
ont fui au Tchad depuis le début de 
l’année. Certains ont fui les accrochages 
entre les forces gouvernementales et 
rebelles au moment où d’autres fuyaient 
les escarmouches inter ethniques**. 

RDC: De décembre 2008 à la mi-juillet 2009, 
au moins 110 000 refugiés congolais ont 
été forcés de retourner au Congo 
spécialement dans les provinces du Kasaï 
Occidental, Bandundu et Bas Congo en 
provenance d’Angola**. L’insécurité 
continue dans l’est. Le 12 août 2009, un 
groupe armé a lancé une attaque contre 
un camp militaire FARDC à Mpama dans le 
territoire de Walikale, province du Nord 
Kivu. Onze personnes ont été blessés**. 
Choléra: Au Sud Kivu, 40 nouveaux cas 
sans décès ont été notifiés à la semaine 32 
portant le total à 4 510 cas et 64 décès 
(létalité: 1,4%) de la semaine 1 à 32. Au 
Nord Kivu, 71 nouveaux cas ont été 
notifiés à la semaine 32 portant le total à 
2 514 cas et 27 décès (létalité: 1%) de la 
semaine 1 à 32*. Premier cas confirmé de 
grippe A (H1N1) le 12 août 2009*. 

Tchad: La situation sécuritaire générale dans 
l’est est calme mais marquée par le regain 
d’activités criminelles en certains 
endroits. A la semaine 32, seulement 2 
nouveaux cas suspects de rougeole ont été 
notifiés dans l’est portant le total cumulé 
à 1 193 cas et 12 décès (létalité: 1%) de la 
semaine 1 à 32 en 2009*. 

malnutrition modérée et 1 465 cas de 
malnutrition severe avec 11 décès ont été 
notifiés à la semaine 31. Dans l’ensemble 
un total cumulé de 100 669 cas et 289 
décès de malnutrition a été notifié du 1er 
janvier au 2 août 2009*. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région 
Africaine de l’OMS: Le nombre des cas 
confirmés a condidérablement augmenté 
depuis le rapport de la semaine dernière. 
Au 18 août 2009, au total 3 208 cas et 11 
décès (létalité: 0,34%) ont été confirmés 
dans 20 pays. L’Afrique du Sud a elle seule 
notifié 3 000 cas et 6 décès. La situation à 
Maurice est très préoccupante avec 35 cas 
et 5 décès (létalité: 14,3%)*. 

Angola: Résurgence du choléra dans 6 provinces 
(Uije, Kwanza Norte, Malange, Benguela, 
Luanda et Huila) actuellemet touchées. A la 
semaine 32, au total 12 nouveaux cas sans 
décès ont été notifiés portant le total  à 1 317 
cas et 38 décès (létalité: 2,9%) depuis le 
début de l’année 2009*. 

Mozambique: Nous continuons de suivre 
l’environnement politique en préparation des 
élections d’Octobre 2009. 

Niger: La tension politique démeure dans le 
pays; le 8 août la Cour Constitutionnelle a 
validé le referendum du 4 août remporté par 
le Président Tanja mais l’opposition a 
immédiatement rejeté cette décision. 
Malnutrition: Au total 2 716 cas de 

La Pandémie A (H1N1) est en passe de devenir un grand défi pour notre Région. 
Le nombre des cas confirmés aussi bien que des décès augmente de façon 
exponentielle. Au 18 août 2009 au total 3 208 cas avaient été confirmés avec 11 
décès. L’Afrique du Sud recense la majeure partie des cas avec 3 000 cas 
confirmés et 6 décès. La situation en Maurice est préoccupante avec une forte 
létalité de 14.3% (35 cas et 5 décès). Les autres problèmes humanitaires sont 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. 

Situation dans les pays  
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Diarrhée Aqueuse Aiguë en Ethiopie: tendances 
de la semaine 1-32 en 2009  
(Source: OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 33 14 42

2. Angola 33 33 100

3. Burundi 33 23 70

4. Congo 33 13 39

5. Côte d'Ivoire 33 24 73

6. Erythrée 33 14 42

7. Ethiopie 33 33 100

8. Guinée 33 33 100

9. Kenya 33 27 82

10. Libéria 33 25 76

11. Madagascar 33 28 85

12. Mozambique 33 33 100

13. Niger 33 28 85

14. Ouganda 33 30 91

15. RCA 33 23 70

16. RDC 33 33 100

17. Tchad 33 33 100

18. Zimbabwe 33 11 33
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National Trend Analysis Shows AWD Cases and Deaths as of 09 August 2009
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