
 
  
 

 
 

 

Completeness
%

1. Algeria 37 14 37.84

2. Angola 37 32 86.49

3. Burundi 37 23 62.16

4. CAR 37 28 75.68

5. Chad 37 37 100.00

6. Congo 37 6 16.22

7. Cote d’Ivoire 37 22 59.46

8. DRC 37 27 72.97

9. Eritrea 37 26 70.27

10. Ethiopia 37 34 91.89

11. Guinea 37 16 43.24

12. Kenya 37 22 59.46

13. Liberia 37 22 59.46

14. Madagascar 37 10 27.03

15. Mozambique 37 15 40.54

16. Niger 37 35 94.59

17. Uganda 37 32 86.49

18. Zimbabwe 37 18 48.65
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Déplacés internes dans l’est de la RDC en attente de la 
distribution des vivres (photo OMS, RDC) 

 
 
 
 
 

Contexte général 
Les combats dans l’est de la RDC et la situation humanitaire au Zimbabwe 
continuent de focaliser l’attention de la communauté humanitaire. L’épidémie de 
choléra au Zimbabwe se propage dans les pays voisins suscitant une grande 
préoccupation à cause de sa dimension sous régionale. L’OMS et ses partenaires 
appuient les efforts de partage d’information sur les districts frontaliers touchés, 
le renforcement de la surveillance aussi bien que la mobilisation des ressources.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Angola: L’épidémie de choléra préoccupe énormement les autorités angolaises et leurs 
partenaires car la possibilité de propagation à tout le pays devient de plus en plus réelle. 
En plus, les fortes pluies ont commencé à Luanda et dans les provinces. De janvier au 30 
novembre 2008, un total de 9 942 cas et 229 décès (létalité : 2,3%) ont été notifiés. 
L’OMS appuie les autorités à renforcer les activités de coordination et de réponse. 

• Ethiopie: Les indicateurs de sécurité s’améliorent dans les zones agro pastorales, le 
relèvement des ménages touchés par la sécheresse prendra néanmoins du temps car ils 
ont perdu une très grosse part de leurs bétails à l’apogée  de la sécheresse de 2008. A la 
semaine 48, pas de nouveaux cas de diarrhée aqueuse aigue notifié dans le pays.  

• Kenya: Les opérations militaires menées par le Kenya le long de la frontière avec la 
Somalie continuent. Il y a une nouvelle flambée de diarrhée aqueuse aigue dans les 3 
districts de Mandera. Plus de 1 046 cas et 12 décès (létalité : 1,1%) ont été notifiés 
depuis le 17 novembre 2008. Dans le même temps il y a un afflux de réfugiés somaliens 
dans les trois camps de Dabaad. L’OMS suit la situation. 

• RCA: Grande préoccupation sécuritaire dans plusieurs endroits du nord ouest. Crainte à 
Bossangoa le 29 novembre lorsqu’une partie de la population s’est enfuie dans la brousse 
sur la base de rumeurs d’une attaque rebelle. Cinq cas de méningite notifiés à la semaine 
47. L’OMS avec les autorités locales et MSF suivent la situation. 

• RDC: Les combats continuent dans l’est de la RDC. Les Ministres des Affaires Etrangères 
du Rwanda et de la RDC ont annoncé un plan militaire conjoint pour combattre les 
rebelles hutus opérant dans l’est de la RDC. Le banditisme a augmenté à Goma. 
L’épidémie de choléra continue, à la semaine 48 un total de 338 nouveaux cas et 13 
décès ont été notifiés portant le total de toute la province depuis janvier 2008 à 10 078 
cas et 201 décès. L’OMS appuie les activités avec les autres partenaires. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est imprévisible avec des incidents isolés. Trois 
véhicules ont été volés durant la semaine dans le district sanitaire de Goz Beida. Epidémie 
de rougeole avec 237 notifiés dans l’est à la semaine 48 surtout dans le district sanitaire 
de Abeche. L’OMS appuie la surveillance et de prise en charge des cas. 

• Zimbabwe: A ce jour, aucun accord sur le partage du pouvoir n’a été trouvé depuis le 
sommet de la SADC en Afrique du Sud. L’épidémie de choléra n’est pas sous contrôle. Le 
gouvernement a déclaré l’urgence nationale pour tenter de maîtriser l’épidémie. Depuis 
août 2008, ce sont 12 586 cas et 565 décès (létalité : 5,4%) qui ont été notifiés. Neuf 
provinces sur les dix que compte le pays sont touchées. Des rapports font état de cas 
transfrontaliers dans des pays voisins. L’OMS appuie les autorités pour la réponse. 
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Pays à surveiller  
• Afrique du Sud: L'épidémie de choléra se propage à partir du Zimbabwe et s’étend en 

Afrique du Sud, faisant craindre une propagation régionale. 7 personnes en provenance 
du Zimbabwe sont décédées de choléra.  

• Botswana: L'épidémie de cholera  du Zimbabwe  se propage au Botswana voisin où 
deux cas ont déjà notifiés cette semaine. 

• Côte d’Ivoire: Les élections prévues en novembre 2008 ont été reportées. La nouvelle 
date n'est pas encore annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive 
préoccupation concernant ce report qui pourrait mettre en péril tout le processus de paix.  
Inquiétudes dues à des tensions observées cette semaine dans les milieux politiques.  

• Guinée-Bissau: L'épidémie de choléra continue à la baisse. 21 cas ont été notifiés cette 
semaine. 14 201 et 224 décès  ont été notifiés depuis le début de l'épidémie.  

• Malawi: Le District de Chikwawa est en état d'alerte pour l'épidémie de choléra qui sévit 
au Zimbabwe.  

• Mozambique: L'épidémie de cholera continue. Six provinces sont déjà affectées. Depuis 
la semaine 34, un total de 1 234 cas et 22 décès ont été notifiés. L'OMS et ses 
partenaires appuient le contrôle de l'épidémie. 

• Niger: La "saison de méningite" 2008-2009 approche.  Certains cas sporadiques ont déjà 
été notifiés à la semaine 48. Au total 12 cas et 3 décès ont été notifiés.  De la semaine 1 
à la semaine 47 de 2008 ; 3 524 et 229 décès ont été notifiés. 

• Nigeria: L'épidémie non identifiée qui atteint des enfants de 6-24 mois continue. Au 1er 
Décembre, un total de 66 cas avec 46 décès (létalité : 69.7%) ont été notifiés. Le produit 
en cause serait la solution "My Pickin’’ utilisé pour la dentition des bébés. Un échantillon 
de sang a été prélevé et les tests toxicologiques sont en cours. 

• Uganda: La situation générale est calme. L'afflux des réfugiés venant de RDC continue, 
mais à un rythme réduit. Le nombre total des réfugiés est de 14 000 personnes.  

• Zambie: Le choléra se propage du Zimbabwe aux pays voisins. La Zambie a annoncé la 
propagation de l'épidémie à l'intérieur de ses frontières. Le nombre de cas est in connu.
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For more information please contact: Dr Omar Khatib, Programme Manager, EHA/AFRO email: khatibo@afro.who.int 
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