
 
  
 

 
 

 

%
Complétude

1. Algerie 3 2 66.7

2. Angola 3 3 100

3. Burundi 3 0 0

4. Congo 3 0 0

5. Côte d'Ivoire 3 0 0

6. Erythrée 3 2 66.7

7. Ethiopie 3 3 100

8. Guinée 3 1 33.3

9. Kenya 3 0 0

10. Libéria 3 2 66.7

11. Madagascar 3 1 33.3

12. Mozambique 3 3 100

13. Niger 3 2 66.7

14. Ouganda 3 2 66.7

15. RCA 3 2 66.7

16. RDC 3 3 100

17. Tchad 3 3 100

18. Zimbabwe 3 0 0
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Traitement d’un malade du choléra au Zimbabwe 
(Photo: Paul Garwood, OMS Genève) 

 
 
 
 

Contexte général 
La préoccupation majeure est la détérioration de la situation sécuritaire en 
République Centrafricaine en plus des autres points chauds au Tchad et en RDC. Il 
faut ajouter à cela d’autres préoccupations telles que l’expansion du choléra, 
l’approche de la saison de méningite et le récurrent problème d’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: Suspicion de Fièvre Hémorragique Virale (FHV) en cours d’investigation à la 
frontière avec la RDC. Les 9 cas et 6 décès signalés n’ont pas semblé en faveur d’une 
FHV, les investigateurs ont plutôt évoqué l’hypothèse diagnostique d’intoxication éthylique 
et recommandé une investigation plus poussée*. L’épidémie de choléra continue. L’OMS 
appuie les autorités pour renforcer les activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Il y a des inquiétudes au sujet de l’aggravation de la situation d’insécurité 
alimentaire dans la région de Somali liée à l’insuffisance des récoltes.  Il existe un déficit 
pour les programmes de nutrition thérapeutique. Des évaluations nationales ont été 
conduites pour déterminer les besoins en nourriture, santé et nutrition pour 2009**. Il n’y 
a pas eu de nouveaux cas de Diarrhée Aqueuse Aiguë à la semaine 1 et 2 de 2009 mais 
les facteurs de risque persistent. L’OMS continue d’appuyer les activités de surveillance.  

• Mozambique: A cause de la montée des eaux du fleuve Zambèze, l’Institut National 
pour les Calamités a déplacé 1 250 personnes de Caia dans des zones plus sécurisées et 
les centres d’hébergement. L’épidémie de choléra continue dans 9 des 11 provinces avec 
583 nouveaux cas et 6 décès notifiés. Le total cumulé est de 10 685 cas et 124 décès 
(létalité : 1,16%) depuis le début de l’épidémie*.  

• RCA : La situation sécuritaire se détériore dans le Nord Est. Les personnels des NU et des 
ONG ont été évacués de Ndélé et la ville désertée à cause de l’avancée des rebelles. Des 
accrochages entre forces gouvernementales et rebelles ont fait 3 morts et 5 blessés*. 
L’OMS a fourni des kits à l’hôpital de Ndélé. Les personnels de NU sont actuellement re 
localisés à Kaga Bandoro. Une évaluation des besoins est en cours. L’OMS appuie aussi la 
préparation pour la méningite dans le sud du pays. 

• RDC: La situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure une préoccupation majeure. 
L’épidémie de choléra continue dans le Nord Kivu où 130 nouveaux cas et 3 décès ont été 
notifiés à la semaine 2. A cela s’ajoute une épidémie  de choléra dans le Sud Kivu où 320 
nouveaux cas et 1 décès ont été notifiés dans la semaine*. L’épidémie d’Ebola dans le 
Kasaï Occidental continue avec 2 nouveaux cas suspects notifiés portant le total à 49 cas 
et 14 décès (létalité : 29%) dans 8 villages des zones de santé de Mweka et Demba*. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est du Tchad reste calme à l’exception des vols 
perpétrés dans les résidences des organisations humanitaires à Abéché. Une 
augmentation des cas de jaunisse aiguë a été constatée à Abeché avec 8 cas à la 
semaine 3 contre 3 cas à la semaine 1. Augmentation de la tendance des cas suspects de 
rougeole à Abéché avec 35 cas à la semaine 2 contre 27 cas à la semaine 2*. 

• Zimbabwe: L’épidémie de choléra touche désormais toutes les provinces et 57 des 62 
districts. Au 18 janvier 2009, au total 44 463 cas et 2 337 décès (létalité : 5,3%) 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: Le climat soci-politique s’apaise après la formation du nouveau gouvernement. 

La situation sécuritaire reste fragile avec des barricades érigées sur les routes principales. 
La restriction des déplacements imposée par les NU est toujours en vigueur. Le cluster 
santé a développé un plan de contingence. 

• Niger: Le nombre de cas de malnutrition est à la hausse. Un total de 1 226 cas de 
malnutrition modérée et 333 cas avec 9 décès de malnutrition sévère ont déjà été notifiés 
à la semaine 1. La saison de méningite a commencé, 64 cas ont été notifiés à la semaine 
1 mais aucun des districts n’a encore dépassé le seuil épidémique*. L’OMS continue 
d’appuyer la surveillance et le développement de plan de contingence pour ma 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. Saison sèche signalée à 
Karamoja ce qui soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et les 
épidémies de méningite. Des cas de méningite ont été signalés dans les districts de Arua, 
Masindi et Hoima où 126 cas et 30 décès ont été notifiés. La zone de  Hoima a dépassé le 
seuil épidémique de la méningite*. 

• Epidémie de choléra : Des épidémies de choléra sont suivies dans la région africaine. 
En Afrique du Sud: 2 920 cas et 32 décès*. Guinée-Bissaiu : L’épidémie est 
totalement sous contrôle et la situation n’a pas changé depuis la semaine dernière. 
Kenya: Pas de nouvelle mise à jour. Botswana et Malawi: Pas de nouvelle mise à jour. 
Zambia : 2 433 cas du 10/09/2008 au 19/01/2009*. 

 

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


