
 
  
 

 

 
 
 

Suivi des Rapports Hebdomadaires 
Rapports Hebdomadaires 

Pays 
Attendus Soumis % 

 Complétude 
1. Algérie 35 13 37.1 
2. Angola 35 30 85.7 
3. Burundi 35 21 60 
4. Congo 35 6 17.1 
5. Côte d’Ivoire 35 20 57.1 
6. Erythrée 35 24 68.6 
7. Ethiopie 35 32 91.4 
8. Guinée 35 15 42.8 
9. Kenya 35 20 57.1 
10. Liberia 35 20 57.1 
11. Madagascar 35 10 28.6 
12. Mozambique 35 13 37.1 
13. Ouganda 35 30 85.7 
14. RCA 35 26 74.3 
15. RDC 35 25 71.4 
16. Tchad 35 35 100 
17. Niger 35 34 97.1 
18. Zimbabwe 35 16 45.7 

 

 
Crise humanitaire au Nord Kivu/RDC: L’OMS au côté des familles 
de déplacés dans le camp de Kibati 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contexte général 
L’attention de la communauté internationale et humanitaire est encore focalisée 
sur la situation humanitaire dans l’est de la RDC où environ 1,6 millions de 
personnes sont déplacées. La flambée de l’épidémie de choléra au Zimbabwe est 
aussi très préoccupante  dans un environnement totalement perturbé par une 
crise humanitaire chronique.  

Situation dans les pays 
Crises aigues 

• Ethiopie: Bien que les niveaux des eaux soient en baisse dans les zones inondées da la 
région Somali, de fortes pluies dans les régions de montagnes des districts de Bale et 
Arsi de la Région de Oromiya pourraient causer des inondations ultérieures. Près de 96 
000 personnes ont besoin d’aide alimentaire et non alimentaire. A la semaine 46, sept 
districts ont notifié des cas de Diarrhée Aqueuse Aigue  dans 4 régions. Le nombre 
cumulé des cas et décès était de 3 804 et 23 dans tout le pays au 16 novembre 2008. 

• Kenya: Les pluies ont diminué mais les personnes touchées par les inondations sont 
toujours déplacées. Plus de pluies sont attendues dans la vallée du Rift mais une baisse 
du niveau des pluies est aussi prévue dans les provinces du nord-est. Flambée des cas 
de diarrhée aqueuse aigue notifiés dans tous les trois districts de Mandera. Du 28 
octobre au 17 novembre 2008, il y avait 1 046 cas et 12 décès (létalité : 1,1%). Une 
équipe technique du ministère de la Santé et de l’OMS évalue la situation. 

• RCA: Grande préoccupation sur la situation sécuritaire dans plusieurs endroits. De 
bonnes avancées lors des pourparlers de paix tenus à Libreville le 20 Novembre 2008 
avec tous les partis y compris les principaux groupes rebelles qui ont accepté 
l’organisation très bientôt d’un « Dialogue Politique Inclusif ».  

• RDC: Les combats continuent dans l’est de la RDC. Plusieurs déplacés internes dans le 
Nord Kivu ont urgemment besoin de soins de santé parmi un nombre croissant de cas 
de choléra, de blessures par balles et de malnutrition. L’épidémie de choléra continue, à 
la semaine 46 un total de 486 nouveaux cas et 9 décès notifiés au Nord Kivu. De la 
semaine 36 à 46 un total de 2 678 cas et 92 décès ont été notifiés. L’OMS a dépêché 9 
experts internationaux et des équipements pour aider à la gestion de la crise. La 
distribution des dons en fournitures de santé a bien commencé, beaucoup plus d’articles 
sont attendus à Goma en provenance d’Entebe. 

• Tchad: La situation sécuritaire dans l’est est toujours imprévisible avec des incidents 
sécuritaires isolés. Le SMT (Equipe de Gestion de la Sécurité des NU) a recommandé la 
mise en œuvre du plan de sécurité pour l’est. Le 13 novembre 2008 MSF-F a arrêté ses 
activités dans le camp de Dogdoré (30 000 déplacés) pour des raisons de sécurité. 

• 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 le 09 novembre 2008. Alarmante épidémie de 
choléra : au 18 novembre, 7 330 cas et 310 décès (létalité : 4,2%) ont été notifiés dans 
tout le pays. L’OMS appuie les autorités nationales dans la réponse à l’épidémie. 
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Pays à surveiller 
• Angola: Après la province d’UIJE, l’épidémie de choléra s’étend dans les provinces de  

Kwanza Sul et Huila. Du 11 au 16 novembre 2008 un total de 64 cas et 1 décès ont été 
notifiés. L’OMS appuie le groupe d’intervention national et provincial sur le choléra dans 
le renforcement des activités de coordination et de réponse. 

• Côte d’Ivoire: Les élections de novembre ont été officiellement annulées, une nouvelle 
date devrait être annoncée. Le Conseil de Sécurité des NU a exprimé sa vive  
préoccupation au sujet de ce report qui pourrait mettre en péril le processus de paix. Au 
moins 16 personnes sont mortes d’intoxication alimentaire dans le nord du pays.  

• Guinée-Bissau: Tentative de coup d’état, des soldats ont attaqué la résidence du 
Président le 23 novembre 2008. L’épidémie de choléra est totalement sous contrôle. 125 
nouveaux cas notifiés à la semaine 47 contre 211 à la semaine 46. Un total de 14 129 
cas et 222 décès ont été notifiés depuis le début de l’épidémie. L’OMS et d’autres 
partenaires de santé appuient le Ministère de la Santé pour le contrôle de l’épidémie. 

• Mozambique: L’épidémie de choléra continue. 98 nouveaux cas ont été notifiés à la 
semaine 46 contre 135 cas à la semaine 45. Un total de 1 902 cas et 18 décès ont été 
notifiés à ce jour. L’OMS et les partenaires de santé appuient les autorités sanitaires 
pour contrôler l’épidémie. 

• Niger: L’épidémie de choléra est totalement sous contrôle. 1 930 cas sans décès de 
malnutrition modérée et 744 cas de malnutrition sévère ont été notifiés à la semaine 46. 
Depuis le début de l’année, 1 623 677 cas et 2 109 décès de malnutrition ont été 
notifiés. L’OMS appuie les autorités sanitaires pour coordonner les activités de santé. 

• Nigeria: Une maladie non identifiée chez des enfants de 6-24 mois mourant 
d’Insuffisance Rénale Aigue sévi depuis les deux dernières semaines. A ce jour, 20 cas et 
14 décès (létalité : 70%) ont été notifiés. L’augmentation des attaques de bateaux dans 
le Delta du Niger a attiré l’attention de l’Organisation Maritime Internationale. 

• Ouganda : La situation générale est calme. L’afflux de réfugiés congolais a repris. On 
estime à environ 14 000 personnes le nombre de ces réfugiés. Une mission conjointe 
Santé, Nutrition et VIH/SIDA conduite par l’OMS et comprenant les partenaires majeurs 
a effectué une évaluation rapide chez les réfugiés congolais. 
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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 
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