
 

 

Éthiopie: Des pénuries en eau sont signalées 
dans les plaines des régions de Oromia, les 
districts de Mihdega Tolla et Burka Dimitu 
respectivement dans les zones est et ouest de 
Hararge. Des pénuries d’eau ont été aussi 
rapportées dans la zone nord de Wello (Kobo, 
Habru, Guba Lafto et Lasta) dans la région 
Amahara. Sécurité alimentaire et malnutri-
tion: Bien que la situation globale de sécurité 
alimentaire dans les hauteurs se soit amélio-
rée selon des rapports, des mauvaises récoltes 
sont annoncées dans certains districts de la 
région SNNPR. Un rapport de OCHA indique 
que la situation de sécurité alimentaire dans 
les zones d’insécurité alimentaire chronique 
de la région Somali va se détériorer encore 
plus à cause des facteurs combinés tels que la 
lente récupération des sécheresses antérieu-
res, le faible pouvoir d’achat et les difficultés 
d’accès à la nourriture. La sécurité alimen-
taire dans la plupart des endroits dans l’est, le 
sud, le sud-est et certaines poches des zones 
du centre et nord-est du Tigré s’est considéra-
blement détériorée à cause de la mauvaise 
saison belg et meher passée. Diarrhée 
Aqueuse Aiguë (DAA): durant les deux derniè-
res semaines, les zones nouvellement tou-
chées des districts de Galana, Abaya et Melka-
Soda ont notifié au total 160 cas et un décès. 
De décembre 2009 au 2 février 2010, six zones 
et 39 districts ont été touchés et ont notifié 
au total 1 796 cas et 31 décès (létalité: 1,7%)*. 

Kenya: Inondation: Les pluies se sont calmées 
dans plusieurs endroits du pays. Cependant, la 
surveillance des maladies est intensifiée pour 
la détection précoce et la riposte aux mala-
dies diarrhéiques aiguës et celles liées aux 
vecteurs. Epidémie de choléra: depuis le 
début de cette année 2010, le choléra a tou-
ché 7 districts, qui ont notifié au total 325 cas 
et 8 décès avec un taux de létalité de 2,5%. 
Cinq districts sur sept sont dans les quartiers 
pauvres de Nairobi, un (Chalbi) le long de la 
frontière entre le Kenya et l’Ethiopie et le 
dernier (Siaya) dans la province de Nyanza*. 
L’OMS a facilité un atelier de formation sur la 
santé et Nutrition, l’hygiène de l’eau et l’hy-
giène publique, information et communication 
pour la gestion de l’épidémie. 

RCA: L’insécurité continue dans le nord-est avec 
le rétrécissement de l’espace humanitaire: les 
populations dans le district de Vakaga et une 
partie de Bamingui-Bangoran sont actuelle-
ment inaccessibles par les travailleurs humani-
taires à cause des activités rebelles. Les refu-

giés de la RD Congo continuent de recevoir 
l’assistance humanitaire dans les régions 
sud-est de Zemio et Mboki (5 000 person-
nes) et dans la région sud-ouest de Mon-
goumba (18 000) personnes). 

RDC: Insécurité: la situation demeure tendue 
sur tous les fronts. Dans la province Orien-
tale; des accrochages entre les rebelles de 
la LRA et l’armée nationale (FARDC) conti-
nuent avec des pertes en vies humaines et 
des enlèvements de populations. Au Nord 
Kivu; des attaques sporadiques sur les 
FARDC ont été constatées durant toute la 
semaine dernière. Une coalition entre les 
rebelles de la LRA et des milices Maï-Maï a 
été rapportée par certains observateurs 
près de Lubero; ces rebelles auraient enle-
vé sept bergers dans une ferme de Ki-
rungwe le 27 janvier 2010. Plusieurs grou-
pes armés ont également été signalés au-
tour de Pinga et un nombre croissant de 
viols sur des civiles a été rapporté par les 
autorités locales. Au Sud Kivu; les civiles 
continuent de subir les harcèlements, ex-
torsions, enlèvements, viols et abus divers 
des rebelles FDLR aussi bien que d’autres 
groupes armés. Dans la province des l’E-
quateur; selon  un rapport de la mission de 
paix (MONUC), la situation sécuritaire des 
personnes déplacées suite aux combats 
entre les ethnies Lobala et Boba dans la 
zone de Dongo en janvier de cette année, 
revient à la normale. Epidémies: Choléra:  
Au Sud Kivu, 250 nouveaux cas sans décès 
ont été notifiés à la semaine 4 portant le 
total à 1 153 cas et 8 décès (létalité: 0,7%) 
de la semaine 1 à 4*. L’OMS et d’autres 
partenaires de santé appuient la prise en 
charge des cas, la purification de l’eau et 
la sensibilisation des populations.  

Tchad: Insécurité persistante dans l’est mar-
quée par plusieurs activités criminelles 
telles que vols, attaques à mains armées de 
civiles et de travailleurs humanitaires 
d’hommes armés mettant en péril l’assis-
tance humanitaire aux populations. La 
récente visite le 8 février 2010 du Président 
Deby au Soudan suite aux pourparlers de 
paix entre les deux pays donne quelques 
raisons d’espérer pour la paix dans l’est du 
Tchad et au Darfour. Epidémie de rou-
geole: à la semaine 4 de 2010, neuf (09) 
nouveaux cas ont été notifiés dans l’est du 
Tchad, dont 8 dans le district sanitaire de 
Iriba*. 

L’insécurité à l’Est de la RDC et l’escalade de l’atmosphère socio 
politique en Côte d’Ivoire retiennent notre attention cette semaine. En 
plus de cela, on note la persistance des crises habituelles y compris les 
épidémies. Les états membres continuent de recevoir l’appui de l’OMS 
pour la réponse principalement à travers les Clusters Santé. 

Situation dans les pays  
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Contexte général 

Crises Aiguës 

Tempête tropicale FAMI: la trajectoire 
(Source: OMS Madagascar) 

Semaine Précédente 

%
Complétude

1. Algerie 5 1 20

2. Burundi 5 0 0

3. Congo 5 1 20

4. Ethiopie 5 5 100

5. Guinée 5 4 80

6. Kenya 5 2 40

7. Libéria 5 2 40

8. Madagascar 5 1 20

9. Mozambique 5 5 100

10. Niger 5 2 40

11. Ouganda 5 2 40

12. RCA 5 2 40

13. RDC 5 3 60

14. Tchad 5 5 100

15. Zimbabwe 5 5 100

Suivi des Rapports Hebdomadaires

Pays
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Pays à Surveiller  
Benin: Une épidémie de choléra est suivie depuis le 15 janvier 2010. A ce 

jour, 133 cas et 2 décès (létalité: 1,5%) ont été notifiés dans les villages 
de Bonou, Adjohoun, Dangbo et Aguegues*. L’OMS a assisté le Ministère 
de la santé avec des kits d’urgence choléra (médicaments et outils de 
gestion) pour la riposte. 

Congo: Un total de 110 000 refugiés de la RDC sont toujours dans le district 
de la Likouala suite aux accrochages inter ethniques de Dongo (province 
de l’Equateur). La situation sanitaire n’est pas satisfaisante car le sys-
tème de santé dans le district s’est effondré. L’OMS et d’autres parte-
naires de santé appuient les autorités sanitaires dans la mise en place 
d’un système de surveillance des maladies la prise en charge des cas de 
paludisme, des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires.  

Côte d’Ivoire: L’atmosphère socio politique se détériore graduellement 
depuis ces dernières semaines à l’approche des élections présidentielles 
prévues pour fin février début mars 2010. Des problèmes liés à la liste 
électorale sont au centre d’une controverse entre les parties intéres-
sées.  

Guinée: La tension dans le pays continue de baisser depuis l’accord politi-
que et la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition en jan-
vier 2010. Malheureusement on a signalé des tensions suite à des accro-
chages ethniques le 5 février 2010 à N’kérékoré, au sud de la Guinée qui 
gênent les mouvements des travailleurs humanitaires et les approvision-
nements selon les NU. 

Mozambique: L’épidémie de choléra continue; à la semaine 5, au total 
188 nouveaux cas ont été notifiés parmi lesquels 97 cas à Pemba et 36 
cas à Cuamba. Du 1er janvier 2010 au 7 février 2010, au total 681 cas et 
8 décès (létalité: 1,17%) ont été notifiés dans les provinces de Cabo 
Delgado, Niassa, Zambezia et Sofal. Epidémie de fièvre typhoïde dans 
les districts de Neno et Tsangano: au 31 janvier 2010 au total 425 cas et 
43 décès (létalité: 10,1%) ont été notifiés depuis le début de l’épidémie 
(5 mai 2009)*. Au total, 24 villages sont touchés dont 16 au Malawi et 8 
au Mozambique. 

Madagascar: Alerte au cyclone; la première tempête tropicale de la sai-
son est FAMI qui a frappé la côte sud-ouest le 2 février 2010.  

 L’intensité était modérée et très peu de dégâts ont été constatés. 
Niger: Situation politique: poursuite du dialogue politique entre le 

gouvernement et les trois principaux partis d’opposition sous la 
supervision de la CEDEAO. Malnutrition: à la semaine 5, au total 4 
731 nouveaux de malnutrition aiguë globale dont 2 515 de malnutri-
tion aiguë modérée et 2 216 cas de malnutrition aiguë sévère ont 
été notifiés. De la semaine 1 à la semaine 5 au total 23 385 de 
malnutrition globale dont 12 276 cas de malnutrition aiguë modé-
rée et 11 109 cas de malnutrition aiguë sévère ont été notifiés*. 
Méningite: 57 nouveaux cas de méningite ont été notifiés à la se-
maine 5, portant le total cumulé à 171 cas et 9 décès (létalité: 
5,3%) de la semaine 1 à 5 en 2010*. Il n’y a pas encore de district 
en phase épidémique ou d’alerte. Un plan de réponse pour les 
épidémies de méningite, rougeole et choléra est en cours de prépa-
ration avec l’appui de l’OMS.  

Ouganda: Les forces conjointes de l’Ouganda, Soudan et de la répu-
blique Centrafricaine continuent la poursuite des LRA en RCA et en 
RDC. Le désarmement des combattants armés Karamojong par 
l’armée nationale continue. Un faible financement de la réponse 
humanitaire pousse les ONG à quitter le nord du pays. Les leaders 
locaux appellent les partenaires humanitaires à rester actifs durant 
cette phase de redressement. 

Togo: Nous suivons de près la situation socio politique à l’approche 
des élections présidentielles prévues pour le 28 février 2010. 

Zambie: Inondations: des pluies  torrentielles ont fait 8 morts à Lusa-
ka le 6 février 2010. Apparition du choléra avec 14 cas sans décès 
notifiés. 

Zimbabwe: Epidémie de choléra, il n’ y a pas eu de nouveaux cas 
notifiés sur 4 semaines précédent le 04/02/2010 où les données 
faisaient état de 149 cas et 5 décès. Cependant 4 districts sur les 
62 dans le pays ont été jusque là touchés par la nouvelle épidémie 
déclarée le 4 février 2010. Six (6) nouveaux cas au total et 0 décès 
ont été notifiés au 7 février 2010*. 

 

Volcan Nyamulagira, Goma/RDC, 04/01/2010 (Source : MONUC RDC) 


