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Ethiopie: Selon le PAM, les données de détec-
tion précoce prévoient une augmentation du 
des bénéficiaires de l’aide alimentaire des 
4,9 millions actuels durant la période de 
juillet à septembre 2009. Le Ministère Fédé-
ral de la Santé a confirmé que 353 nouveaux 
cas de diarrhée aqueuse aiguë et 6 décès ont 
été notifiés dans 11 districts des 3 régions 
(Oromiya, SNNP et Afar) à la semaine 23*. 
L’OMS continue son appui technique au Gou-
vernement pour faciliter la préparation aux 
urgences et la riposte y compris pour la 
grippe A H1N1 au niveau central et régional. 

Kenya: L’épidémie de choléra touche 27 dis-
tricts avec un total de 3 208 cas suspects et 
74 décès (létalité: 2,3%) depuis janvier 2009. 
A ce jour l’épidémie a été contenue dans 20 
districts. Dans le dernier mois un total de 1 
110 cas et 19 décès a été notifié. Quatre 
districts continuent de notifier des nouveaux 
cas. L’épidémie actuelle dans le district de 
Laisamis totalise 489 cas et 7 décès*. MSF 
facilite la construction d’un centre de traite-
ment du choléra, World Vision et la Croix 
Rouge Kényane apportent aussi leur appui. 
L’OMS en plus de d’apporter un appui techni-
que a recruté des travailleurs en santé dont 
des infirmières pour aider à la riposte. 

Niger: L’incertitude politique demeure à cause 
d’un désaccord entre le gouvernement et le 
pouvoir judiciaire sur la tenue d’un référen-
dum pour modifier la loi fondamentale. Les 
cas de malnutrition augmentent progressive-
ment, à la semaine 23, au total 2 334 cas de 
malnutrition modérée et 1 734 cas de malnu-
trition sévère ont été notifiés portant le total 
à 67 892 cas et 186 décès de la semaine 1 à 
23 en 2009*.  Le nombre de cas de méningite 
continuent de baisser. A la semaine 23, au 
total 67 nouveaux cas et 5 décès ont été 
notifiés. Le total cumulé des cas est actuelle-
ment de 12 617 avec 512 décès (létalité: 
4,1%) depuis le 1er janvier 2009. Aucun dis-
trict n’est en phase d’alerte ou épidémique*.  

Nigeria: La sécurité dans l’état du Delta est 
toujours menacée par les activités du MEND 
qui le 15 juin, a revendiqué plus d’attaques 
sur les installations pétrolières**. Epidémie 
de méningite: 55 674 cas au total ont été à 

ce jour notifiés entre la semaine 1 à 23 de 
2009 avec 2 308 décès (létalité: 4,1%). Au 
total, 23 états (comprenant 358 districts) 
ont notifié au moins un cas de méningite 
depuis le début de 2009. A ce jour, 219 
districts dans 16 états ont dépassé le seuil 
d’alerte et épidémique*. 

RCA: Les forces de sécurité ont eu des ac-
crochages dans le nord du pays avec des 
rebelles de la Convention Nationale pour 
la Justice (CNJ) aux environs du village de 
Akoursoulbak dans la région de Ndele, 
tuant au moins 20 personnes dans un re-
gain de bataille qui a fait déplacer des 
dizaines de milliers de personnes**.  

RDC: La situation humanitaire dans les Kivus 
reste médiocre. Le nombre de personnes 
déplacées par la violence débutée en 
février s’élève à environ 800 000. Malgré 
l’offensive Congolo-Rwandaise contre le 
CNDP et l’arrestation du général dissident 
Laurent Nkunda, des civiles font toujours 
face à des difficultés sécuritaires et hu-
manitaires**. Epidémie de Méningite dans 
le district de Aru/Ituri; à la semaine 23;   
41 nouveaux cas et 3 décès ont été noti-
fiés portant le total à 641 cas et 36 décès 
(létalité: 5,6%) de la semaine 1 à 23*. 
Choléra au Sud Kivu: à la semaine 23, 180 
nouveaux cas et 3 décès ont été notifiés 
portant le total  à 3 409 cas et 29 décès 
(létalité: 0,9%) de la semaine 1 à 23*. 

Tchad: Les préoccupations sécuritaires 
continuent dans l’est du Tchad; des vols 
et braquages de voitures des travailleurs 
humanitaires ont été signalés. Accrocha-
ges entre l’armée nationale et l’opposi-
tion armée le 6 juin 2009 à Haraze et 
Daha. Epidémie de méningite: 3 cas sus-
pects avec 1 décès notifiés à la semaine 
23 dans l’est du Tchad. De la semaine 1 à 
23 de 2009, un total de 54 cas suspects et 
4 décès (létalité: 7,5%) a été notifié dans 
les 8 districts de l’est. Aucun district n’a 
atteint le seuil d’alerte ou épidémique. 
Pour la rougeole, 18 cas suspects ont été 
notifiés dans l’est du Tchad à la semaine 
23 portant le total à 1 035 cas et 4 décès 
de la semaine 1 à 23*. 

mais les pourparlers de paix ont été sus-
pendus le 16 juin par le Groupe Interna-
tional de Contact**.  

Zimbabwe: Choléra, la baisse continue dans 
toutes les provinces. Au total 98 531 cas 
et 4 282 décès (létalité: 4,3%) ont été 
notifiés au 16 juin 2009*.  

Grippe A H1N1 dans la Région Africaine de 
l’OMS: Toujours pas de cas confirmé. Au 
16 juin 2009, il n’ y avait aucun cas sus-
pect en cours d’investigation dans notre 
région. 

Angola: Epidémie de choléra, au 7 juin 2009 au 
total 1 011 cas et 23 décès (létalité: 2,32%) 
ont été notifiés dans le pays*. 

Burkina Faso: Méningite, de la semaine 1 à 22 
en 2009, au total 3 935 cas suspects avec 500 
décès (létalité: 12,71%) ont été notifiés. 
Aucun district n’est en phase épidémique ou 
en phase d’alerte*. 

Congo: Nous suivons la situation en prévision 
des élections présidentielles du mois de juil-
let.  

Madagascar: La situation politique est calme 

La phase pandémique de la grippe A H1N1 a été relevée à 6 par l’OMS le 11 juin 2009. 
Dans la Région Africaine la vigilance maximum en matière de Surveillance et de 
préparation continue. A ce jour aucun cas confirmé n’a été notifié. L’épidémie de choléra 
au Zimbabwe est  sous contrôle mais dans d’autres pays des épidémies notamment la 
méningite dans la ceinture méningitique continuent. 
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Ethiopie: L’OMS fourni des medicaments aux 
ONG qui appuient la réponse d’urgence à Dolo 
Ado- Région Somali (Photo: OMS Ethiopie) 

%
Complétude

1. Algerie 24 12 50

2. Angola 24 24 100

3. Burundi 24 16 67

4. Congo 24 12 50

5. Côte d'Ivoire 24 18 75

6. Erythrée 24 13 54

7. Ethiopie 24 24 100

8. Guinée 24 24 100

9. Kenya 24 20 83

10. Libéria 24 19 79

11. Madagascar 24 21 88

12. Mozambique 24 24 100

13. Niger 24 23 96

14. Ouganda 24 23 96

15. RCA 24 17 71

16. RDC 24 24 100

17. Tchad 24 24 100

18. Zimbabwe 24 9 38

Suivi des Rapports Hebdomadaires

Pays

Rapports Hebdomadaires

Attendus 
depuis sem 1

Soumis à ce 
jour


