
 
  
 

 

 
 

Suivi des Rapports Hebdomadaires 
Rapports Hebdomadaires 

Pays 
Attendus Soumis % 

 Complétude 
1. Angola 26 21 80.7 
2. Burundi 26 18 69.2 
3. Congo 26 5 19.2 
4. Côte d’Ivoire 26 14 53.8 
5. Erythrée 25 17 65.4 
6. Ethiopie 26 23 88.5 
7. Guinée 26 10 38.5 
8. Kenya 26 13 50 
9. Liberia 26 15 57.7 
10. Madagascar 26 9 34.6 
11. Mozambique 26 5 19.2 
12. Ouganda 26 23 88.5 
13. RCA 26 21 80.7 
14. RDC 26 17 65.4 
15. Tchad 26 26 100 
16. Niger 26 25 96.1 
17. Zimbabwe 26 10 38.5 
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Contexte général 
Notre région continue de faire face aux crises politiques menant à l’insécurité, aux 
déplacements des populations. Les combats continuent dans l’Est de la RDC 
pendant qu’au Zimbabwe, les pourparlers pour le partage du pouvoir se sont 
subitement arrêtés. . Plusieurs pays font face à des épidémies et à la malnutrition 
consécutive à la crise alimentaire. L’OMS apporte un appui technique dans 
plusieurs pays en crise. 

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Ethiopie: L’augmentation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans certaines 
régions continue de défier les activités de réponse humanitaire. Dans la plupart des 
zones des régions de Somali et Oromia,  des pénuries très critiques en eau continuent 
d’être signalées malgré l’amélioration de la disponibilité en eau. Des évaluations 
récentes ont estimé que les personnes dans le besoin d’aide alimentaire d’urgence 
pourraient se chiffrer à 8,2 millions. La prévalence de la malnutrition aigue sévère chez 
les enfants était plus élevée dans la Région SNNP (3,5%) et dans la Région de Somali 
(2,2%). L’OMS dirige la réponse du secteur santé. 

• Guinée-Bissau: L’épidémie de choléra demeure incontrôlable. Le nombre des cas 
notifiés a doublé durant les trois dernières semaines. Toutes les 11 régions du pays sont 
maintenant touchées. A ce jour, 6 461 cas et 122 décès ont été notifiés avec plus de 4 
500 cas dans la capitale Bissau. L'OMS et UNICEF sont les agences chefs de file pour ce 
qui est de la coordination, la prévention, la fourniture d'équipements de communication. 

• Niger: Résurgence du choléra, l’épidémie a atteint 3 nouveaux districts dans la région 
de Maradi et Tahoua. A la semaine 37, 48 nouveaux cas et 4 décès ont été notifiés 
comparés à 25 cas et 0 décès à la semaine précédente. A l’échelle nationale il a été 
notifié 639 cas et 55 décès de la semaine 1 à la semaine 37. La prévalence de la 
malnutrition reste élevée avec un total de 124 161 cas et 261 décès notifiés à ce jour. 
L’OMS appuie les autorités sanitaires pour contrôler l’épidémie de choléra. 

• RCA: La situation sécuritaire dans le Nord-est est encore plus tendue. Des accrochages 
ont été signalés entre l’armée nationale (FACA) et les rebelles de l’APRD (Armée 
Populaire pour la Restauration de la Démocratie). On signale  

• RDC: La situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu est encore tendue 
Les combats continuent entre les troupes armées congolaises et les membres du groupe 
rebelle du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP). Depuis le 28 août les 
combats ont poussé au déplacement d’environ 100 000 personnes. L’urgence 
humanitaire dans l’Est pourrait avoir un impact négatif profond sur la production 
alimentaire, provoquant une pénurie de  nourriture dans la région et des difficultés dans 
le reste du pays parce que parmi les populations déplacées se trouvent des milliers 
d’agriculteurs qui fuient les zones de combat. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans le pays est encore imprévisible. L’épidémie 
d’hépatite E dans le camp des déplacés de Dogdore est toujours en cours avec 7 
nouveaux cas notifiés à la semaine 37 portant le total à1 036 cas et 10 décès. L’OMS 
appuie les activités de surveillance et de riposte. 

• ZIMBABWE: Les pourparlers pour le partage du pouvoir se sont subitement arrêtés car 
les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le partage des ministères de souveraineté.   
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Pays à surveiller  
• Afrique du Sud : La situation en Afrique du Sud nécessite d’être suivie étroitement 

après la démission du le 21 septembre du Président Thabo Mbeki. 
• Bénin: L’épidémie de choléra est sous contrôle. Le nombre de nouveaux cas est à la 

baisse. A la semaine 37, 519 cas et 2 décès ont été notifiés dans le pays principalement 
dans la capitale Cotonou. L’OMS a fait un appel de fonds auprès de CERF pour 
augmenter sa capacité de réponse. 

• Erythrée: La suspension de la fourniture en carburant aux agences des NU par le 
gouvernement depuis le 14 avril 2008 continue d’affecter négativement   les activités  

• Kenya: La situation politique, sociale et sécuritaire est ‘’prudemment’’ calme. Au moins 
35 000 personnes font face à une pénurie extrême en nourriture et eau à Mandera 
dans le nord-est le long de la frontière avec la Somalie et l’Ethiopie à cause de 
l’existence de la sécheresse et de la rareté des pluies. Un certain nombre de camps de 
personnes déplacées internes ont été fermés à travers le pays. Le relogement des 
déplacés suite aux violences post électorales à "Rudi Nyumbani’’ continue. 

• Mozambique: Des feux de forêts ont été signalés dans la région centre du pays avec 
49 morts, 23 personnes grièvement blessées et 3 000 personnes laissées sans abris. 
Des mesures de riposte ont été mises en place par le gouvernement assisté par des 
partenaires dont l’OMS. 

• Zambie: La situation nécessite un suivi étroit, le pays tiendra des élections 
présidentielles le 30 octobre suite au décès du Président Mwanawasa 

FRANCAIS

For more information please contact: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
Sources: WHO HAC/EHA country FP, WHO/AFRO, press releases 

Semaine Précédente 


