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Situation dans les pays en crises aiguës 

Contexte général 
 
La flambée de poliomyélite menace les efforts d`éradication de la maladie en 
Afrique. Seuls trois pays africains ont enregistré des cas de cette maladie dans les 
quatre derniers mois - le Nigeria, l'Angola et la République démocratique du Congo 
(RDC). La menace de la poliomyélite en Angola est très préoccupante et pourrait 
retarder les efforts d’éradication au niveau continentale. À cet effet, le pays a lancé 
une campagne d`immunisation ciblant quelque 5,6 millions d’enfants.

Burundi: 40 cas de shigellose ont été signalés dans trois provinces et la confirmation du laboratoire est en cours 
pour plusieurs cas. 
Une mission d’évaluation sur la recrudescence et la prise en charge du paludisme est planifiée pour les 
provinces du nord Kayanza, Ngozi et Karuzi. 
La situation politique reste volatile. Au cours des dernières semaines, des bandes armées non identifiées ont 
tué une trentaine de personnes, dont quatre ex-rebelles des Forces nationales de libération (FNL). La découverte 
parmi les victimes des corps d`ex-rebelles ravive les craintes d’une nouvelle rébellion. 
 
Chad: Les pluies torrentielles ont emporté beaucoup de nouvelles cultures et inondé des puits.  
À la semaine 39, 351 nouveaux cas de choléra et 8 décès ont été notifiés dans 12 districts, avec un taux de 
létalité hebdomadaire de 2,2%. L’OMS et la communauté humanitaire ont remis de Kits de choléra à la population 
sinistrée. 
 
RDC: La situation humanitaire dans l’Est du pays reste préoccupante surtout en ce qui concerne les viols des 
femmes par les bandes armées. L’OMS et l’ensemble des partenaires humanitaires sont à pied d’œuvre pour 
soulager les victimes. 
 
Guinée: L’organisation du deuxième tour de l’élection présidentielle fixé pour le 24 octobre se passe dans un 
climat très tendu qui pourrait déboucher sur une crise humanitaire. 
 
Mauritanie: Un troisième cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été rapporté, avec un décès. Les 
autorités nationales ont mis sur pied des mesures de prévention et de contrôle. 
 
Niger: Toutes les régions sont affectées par les fortes pluies. Au moins 280.386 personnes (36.880 ménages) 
sont touchées. L’OMS a fourni des médicaments d’une valeur de 98 000 USD. 
150 nouveaux cas de choléra et 8 décès ont été notifiés pour un total de 976 cas dont 62 décès (taux de létalité 
6,4%) dans les régions de Diffa, Zinder, Tahoua et Maradi. 
Semaine 38 : Les cas de malnutrition aiguë globale (MAG) sont passés à 13.869 nouveaux cas dont 6.369 
nouveaux cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 7.500 nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère (MAS). 
 
Nigeria: Les autorités nigérianes ont arrêté 9 personnes suspectées d’avoir provoqué deux attaques à la voiture 
piégée lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l'indépendance du pays tuant 12 personnes et 17 
blessés. Le Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger a revendiqué les attentats. 
Des inondations ont déplacé environ 100,000 personnes dans des états du nord et du sud du pays. L'eau 
potable a été contaminée et on craint l`apparition de cas de choléra. 
 
Zimbabwe: La consultation populaire pour une nouvelle constitution tire à sa fin dans une atmosphère socio 
politique préoccupante. 
Près de 20.000 habitants du quartier informel de Hatcliffe Extension dans la banlieue de Harare risquent d’être 
expulsés. 
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Situation dans les pays à surveiller 

Contexte général 
 
La présence de La Niña devrait se poursuivre jusqu'au début de 2011 au moins, 
avec des conséquences significatives sur la production agricole du sud-est du 
Kenya, la région Somali de l'Éthiopie, la Somalie australe et le nord de la 
Tanzanie. Dans ces zones, des pluies insuffisantes pourraient résulter en des 
récoltes inférieures à la moyenne voire inexistantes. 

Angola: Pour faire face à la recrudescence de la polio, le pays a lancé une campagne d`immunisation ciblant 
5,6 millions d'enfants. L’OMS assiste le pays dans cet effort. 
 
Chad: Environ un million d’enfants âgés de 6 à 24 mois souffrent de malnutrition chronique dans la région de 
Barl El Gazal à l’ouest du pays. Le taux de malnutrition oscille entre 16 et 28%, largement au-dessus du seuil 
critique de 15% selon les normes de l’OMS. Le PAM a lancé une opération d’urgence pour fournir 20.000 
tonnes de vivre à la population. 
 
Congo: Un cas suspect de variole du singe et deux cas de fièvre jaune ont été signalés respectivement dans 
la Likouala et le Kouilou. Les prélèvements pour le cas suspect de variole du singe ont été expédiés aux 
différents laboratoires de référence pour confirmation: INRB de Kinshasa en RDC et CDC d’Atlanta aux USA. 
 
Côte d’ivoire: Les élections présidentielles reportées à plusieurs reprises sont maintenant prévues pour le 31 
octobre. La campagne électorale a commencé avant les dates officielles, ce qui fait craindre des débordements. 
 
Éthiopie: La diarrhée aiguë continue à s’étendre dans les régions du sud du pays avec 89 nouveaux cas et un 
décès. L’OMS a assisté le pays dans la formation de personnel de santé. 
459 nouveaux cas de rougeole ont été enregistrés dans le sud, le centre et le nord du pays. L’OMS fourni un 
appui technique pour la vaccination de routine et pour les préparatifs de campagne nationale de vaccination. 
 
Madagascar: Le pays est en période de propagande en vue du référendum constitutionnel du 17 novembre 
pour la mise en place de la 4ème République. 
 
Mali: L’insécurité alimentaire demeure une préoccupation, surtout dans la région de Gao où les communautés 
ont épuisé toutes leurs stratégies d’adaptation et ont de la difficulté à assurer leur subsistance. Le taux de 
malnutrition aigüe chez les enfants de moins de cinq ans atteint 18,5 pour cent. 
 
Mozambique: Des cas de choléra continuent d`être rapportés dans la province de Cabo Delgado. 
La fièvre typhoïde continue à sévir depuis le 5 mai 2009 dans les districts de Neno Tsangano avec 668 cas et 
44 décès (6,5% taux de létalité). 
 
Niger: L’insécurité alimentaire atteint jusqu`à 20 pour cent de la population pastorale qui a perdu de 80 à 
100% de leur bétail. Le nombre des enfants malnutris a augmenté dans les centres récupération. Sans 
assistance, la situation risque de se dégrader en janvier. 
 
Nigeria: Depuis mars 2010, l’épidémie d’empoisonnement au plomb a causé la mort de plus de 400 enfants 
dans l’État de Zamfara, au nord du Nigeria. Les efforts visant à traiter les enfants intoxiqués par le plomb et à 
nettoyer les sites contaminés sont entravés par les réticences des communautés à déclarer les cas d’une part et 
les fortes pluies d’autre part. 

Produit par l’équipe EHA/AFRO, ehaafro@afro.who.int 
Pour plus d’information contacter : Dr Benson Angela, Programme Manager, EHA/AFRO email: Bensona@afro.who.int 
Sources: *WHO (HAC/EHA country FP, WHO/AFRO), ** Presse Humanitaire Internationale et d’autres partenaires 
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