
 
  
 

 
 

 

%
Complétude

1. Algerie 4 2 50,0

2. Angola 4 4 100

3. Burundi 4 1 25

4. Congo 4 1 25

5. Côte d'Ivoire 4 0 0

6. Erythrée 4 2 50,0

7. Ethiopie 4 4 100

8. Guinée 4 4 100

9. Kenya 4 1 25

10. Libéria 4 2 50,0

11. Madagascar 4 2 50,0

12. Mozambique 4 4 100

13. Niger 4 3 75,0

14. Ouganda 4 2 50,0

15. RCA 4 3 75,0

16. RDC 4 4 100

17. Tchad 4 4 100

18. Zimbabwe 4 0 0
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Un agent de MSF vérifiant les perfusions IV des patients, 
Clinique des Maladies Infectieuses de Béatrice Road à Harare 
(Photo: Paul Garwood, OMS, Genève) 

 
(Photo: Paul Garwood, OMS Genève) 
 
 
 
 

Contexte général 
Un vent d’espoir de paix dans l’est de la RDC. Les préoccupations majeures 
demeurent la propagation du choléra en Afrique Australe et l’approche de la 
saison méningitique de même que le problème récurrent de l’insécurité 
alimentaire. L’OMS continue son appui pour le partage d’information sur les pays 
touchés, la coordination à travers l’approche cluster de même que l’identification 
et le comblement des lacunes.  

Situation dans les pays 
Crises aiguës 

• Angola: L’épidémie de choléra continue. Un grand nombre des cas a été notifié dans les 
provinces de Uíge , Kwanza Norte , Huila  et Malange. Du 1er octobre 2008 au 19 janvier 
2009, un total de 643 cas et 8 décès a été notifié. L’OMS appuie les autorités pour 
renforcer les activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Des rapports notent une pénurie continue en eau dans des endroits du pays. 
971 nouvelles admissions ont été notifiées dans les Programmes de  Nutrition 
Thérapeutiques  dans les régions de SNNP, Somali et Tigray. Sept cas suspects de 
méningite ont été notifiés à Oromia dans la région de Amhara, des échantillons ont été 
prélevés pour le laboratoire.  L’OMS appuie les activités de surveillance et de préparation. 

• Madagascar: La tempête tropicale Eric et le cyclone Fanele ont frappé le pays le 19 
janvier 2009. Au total 20 555 personnes ont été touchées et 4 004 sont restées sans 
abris. Dix personnes sont mortes et 36 blessées. Les données disponibles font état de  la 
destruction de 5 centres de santé et de 2 hôpitaux dans la région de Menabe*. L’OMS 
appuie l’evaluation initiale et la réponse avec le gouvernement et les partenaires.   

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue dans 10 des 11 provinces. Entre 1-23 
janvier 2009, au total 1 713 cas et 7 décès ont été notifiés*. L’OMS et les partenaires 
appuient le Ministère de la santé pour les activités de surveillance et de réponse. 

• RCA : La situation sécuritaire est très préoccupante dans la préfecture de Bamingui 
Bangoran suite à la relocalisation des NU et des ONG à Kaga Bandoro. 18 cas de 
méningite ont été notifiés à l’hôpital de Kaga Bandoro*. L’OMS appuie la prise en charge 
des cas et la confirmation par le laboratoire.  

• RDC: La sécurité dans le Nord Kivu demeure préoccupante. Des opérations militaires 
contre les FDLR suite à l’accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda ont débuté le 19 
janvier 2009. Des soldats rwandais ont été déployés dans l’est de la RDC pour prendre 
part aux opérations**. Le Général Laurent Nkunda, leader du plus grand groupe rebelle 
dans l’est a été arrêté. Epidémie de choléra dans le Nord Kivu, 63 nouveaux cas sans 
décès ont été notifiés à la semaine 3. L’épidémie d’Ebola dans le Kasaï Occidental 
continue avec à ce jour 49 cas suspects et 15 décès (létalité : 31%)*. 

• Tchad: La sécurité dans l’est du Tchad reste calme excepté les vols et le banditisme dans 
Abéché. Désarmement des porteurs illégaux d’armes légères lancé le 19 janvier 2009. Cas 
suspects de rougeole, durant la semaine 3, au total 46 cas ont été notifiés dans l’est 
principalement à Abéché (67,4%)*. L’OMS appuie la prise en charge gratuite des cas de 
rougeole par les autorités sanitaires. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche désormais toutes les provinces et 57 des 62 
districts. Au 21 janvier 2009, au total 48 623 cas et 2 755 décès ont été notifiés*. L’OMS 
et le cluster santé appuient les activités de riposte. 
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Pays à surveiller
• Côte d’Ivoire: La situation dans le pays est suivie de près suite au report de la date des 

élections. 
• Guinée: La situation sécuritaire reste précaire mais le climat socio-politique s’apaise avec 

la formation du nouveau gouvernement. 
• Kenya: L’insécurité alimentaire a été déclarée par le Président comme urgence nationale 

le 16  janvier 2009. US 474 millions sont requis pour l’assistance humanitaire. Une 
nouvelle épidémie de choléra dans la province de Nyanza, dans trois districts (Kisumu 
East, Nyando et Rachuonyo). Depuis le 12 janvier 2009, au total 147 cas et 7 décès ont 
été notifiés*. L’OMS apporte un appui technique au Ministère de la Santé pour la réponse. 

• Liberia: Des millions de chenilles ont obligé des milliers de résidents du Conté de Bong à 
fuir leurs maisons et la situation s’empire selon les autorités locales. Elles ont détruit les 
récoltes, pénétré dans les domiciles et contaminé les sources d’eau de leurs déchets**. 

• Niger: Méningite ; 62 cas et 6 décès notifiés dans 14 districts à la semaine 2, cependant 
aucun district n’a encore dépassé le seuil d’alerte ou épidémique. Les cas de malnutrition 
sont toujours à la hausse. 1 471 cas et 1 décès de malnutrition modérée et 704 cas et 4 
décès de malnutrition sévère ont été notifiés à la semaine 2*. L’OMS continue d’appuyer 
la surveillance et le développement de plan de contingence pour la méningite. 

• Ouganda: La situation dans le nord demeure calme malgré les opérations conjointes de 
l’Ouganda, la RDC et le Sud Soudan contre les rebelles de la LRA. Au moins 35 personnes 
sont mortes d’une épidémie de méningite sévissant dans plusieurs districts de l’ouest et 
du nord-ouest depuis les deux dernières semaines**. 

• Epidémie de choléra : Des épidémies de choléra sont suivies dans la région africaine. 
En Afrique du Sud: 4 859 cas et 34 décès du 15 nov. 08 au 20 jan. 09*. Botswana : 6 
cas sans décès du 01 nov. 08 au 23 jan. 09*. Malawi: 682 cas et 26 décèsdu 15 nov. 08 
au 18 jan. 09*. Zambie : 2 267 et 28 décès du 19 sept. 08 au 21 jan. 09.*.

Semaine Précédente 

Pour plus d’information, prière contacter: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: *OMS (PF Pays ,  HAC/EHA , OMS/AFRO), ** Presse Internationale Humanitaire et autres partenaires 


