
 

 

Afrique du Sud: La Pandémie A H1N1 continue sa 
progression. Au 7 septembre 2009, un total de 7 
606 cas et 31 décès a été notifié*. 

Ethiopie: Sécurité alimentaire et malnutrition: La 
dernière mise à jour sur la sécurité alimentaire 
indique que les performances des pluies ont été 
en dessous de la normale et pourraient perturber 
la situation de sécurité alimentaire dans des 
zones qui s’arrangeaient à maintenir des condi-
tions normales malgré les différents chocs subis 
ces cinq dernières années. Le nombre de person-
nes dans le besoin d’aide alimentaire d’ici la fin 
de cette année s’élève à au moins 6,2 millions. 
UNICEF a noté que les admissions dans les Pro-
grammes Thérapeutiques Nutritionnels sont en 
augmentation. Les cas de Diarrhée Aqueuse 
Aiguë ont été notifiés dans tous les dix quartiers 
de Addis Abeba. L’épidémie continue sa progres-
sion dans d’autres régions du pays et de nou-
veaux districts tels que Amhara, Oromiya, Tigray 
et SNNPR sont touchés. Du 24 au 30 août 2009, 
au total 383 nouveaux cas de Diarrhée Aqueuse 
Aiguë avec huit décès ont été notifiés dans 36 
districts*.   

Ile Maurice: Pandémie A H1N1 (pas de mise à jour 
reçue), au 2 septembre 2009, au total 69 cas ont 
été déclarés avec 8 décès*. 

Kenya: La situation sécuritaire demeure générale-
ment calme dans la plupart des endroits du pays; 
néanmoins les districts de Turkana et Mandera le 
long de la frontière du Sud Soudan et de la Soma-
lie restent tendus. Il y a eu des attaques à mains 
armées de bandits dans des groupes ethniques 
locaux lors de vols de bétails. Choléra, seule-
ment deux districts ont notifié des cas. Des in-
vestigations sont en cours dans le district de 
Laisamis qui a notifié des cas de diarrhée 
aqueuse aiguë. Rougeole dans les camps de 
refugiés, à ce jour 69 cas ont été notifiés dans 
les camps de Hagadera et Dagahaley.  

Niger: Inondations, des pluies diluviennes ont sinis-
tré 96 941 personnes dans la région d’Agadez. La 
situation politique est toujours tendue. Les prin-
cipaux partis de l’opposition ont déjà indiqué 
qu’ils boycotteront les élections parlementaires 
prévues pour la mi-octobre 2009.  Malnutrition: 
A la semaine 35, au total 4 841 cas et 3 décès 
ont été notifiés. Au total 118 098 cas et 309 
décès de malnutrition ont été notifiés du 1er 
janvier au 29 août 2009*.  

RCA: L’insécurité demeure dans le pays. Du 27 au 
29 août 2009, l’Armée de Résistance du Seigneur 
a lancé plusieurs attaques sur Guli, Nguili Nguli, 
Maboussou dans l’est du pays, 14 personnes ont 

été enlevées. 
RDC: Insécurité: Le Nord Kivu fait toujours face 

à des déplacements massifs suite aux atta-
ques des rebelles FDLR appuyés par des mili-
ces locales dans le secteur de Iboko, entre 
les territoires de Lubero et Walikale. Le 4 
septembre 1 000 nouveaux déplacés ont été 
enregistrés à Miriki. Selon les autorités loca-
les, les FDLR ont brûlé des dizaines de mai-
sons dans les villages abandonnés. Au Sud 
Kivu, les opérations militaires des FARDC 
(armée nationale) contre les FDLR continuent 
et ont causé le déplacement de 1 500 person-
nes des villages de Lulimba, Misis et Kasanga. 
Choléra: Au Sud Kivu, 162 cas et un décès 
ont été notifiés à la semaine 35 portant le 
total à 4 805 cas et 67 décès (létalité: 1,3%) 
de la semaine 1 à 35. Au Nord Kivu, 299 cas 
sans décès ont été notifiés à la semaine 35 
portant le total à 4 223 cas et 46 décès 
(létalité: 1%) de la semaine 1 à 35. Des cas 
de choléra sont également signalés dans le 
Katanga où 123 cas et 1 décès ont été noti-
fiés à la semaine 35*. 

Tchad: L’insécurité marquée par plusieurs acti-
vités criminelles reste une préoccupation 
dans l’est. Epidémies, à la semaine 35, sept 
nouveaux cas suspects de rougeole ont été 
notifiés dans l’est portant le total cumulé à 1 
215 cas et 12 décès (létalité: 1%) de la se-
maine 1 à 35 en 2009*. 

Inondations en Afrique de l’Ouest: Selon le 
Bureau des Nation Unies pour la Coordination 
des Affaires Humanitaires (OCHA), quelques 
600 000 personnes ont été touchées par les 
inondations résultant des pluies diluviennes 
de ces trois derniers mois. Environ 159 per-
sonnes sont mortes. Le Sénégal, le Burkina 
Faso, le Ghana, le Niger et la Sierra Leone 
sont parmi les pays les plus touchées**. Au 
Burkina Faso on estime 150 000 le nombre 
des personnes touchées avec 8 décès et 24 
000 maisons effondrées. Au Sénégal, une 
nouvelle évaluation des NU fait état de 260 
000 personnes touchées. Au Ghana 52 000 
personnes ont perdu leurs biens ou maisons 
et au moins 25 ont été tuées. Au Niger 96 941 
personnes ont été touchées dans la région 
d’Agadez. En Sierra Leone 15 personnes sont 
mortes et 425 ont été déplacées à Freetown, 
alors que six villages ont perdu toute leurs 
récoltes. L’OMS et les partenaires de santé 
assistent les différents gouvernements dans 
les actions d’entraide à la population. 

Mozambique: Nous suivons la situation politique 
en prévision des élections d’Octobre 2009. 

Pandémie Grippe A H1N1 dans la Région Afri-
caine de l’OMS: Le nombre des cas confirmés 
continue d’augmenter. Au 8 septembre 2009, 
au total 8 096 cas confirmés et 40 décès ont 
été notifiés dans 23 pays. Tous les pays de la 
région ont activé leurs plans nationaux de 
préparation et de réponse.  

Angola: Choléra, depuis le début de l’année 2009, 
les cas de choléra notifiés dans le pays sont de 1 
740 avec 59 décès (létalité: 3,4%). L’OMS conti-
nue son appuie au Ministère de la santé au ni-
veau provincial dans la prise en charge des cas. 

Gabon: La situation est revenue à la normale à 
Pointe Noire, fief de l’opposition après les vio-
lences post électorales au cours desquelles offi-
ciellement trois personnes ont été tuées**. Nous 
continuons de suivre la situation. 

Pandémie A (H1N1): Le nombre des cas confirmés a actuellement dépassé les 8 000 avec 40 
décès au 8 septembre 2009. L’Afrique du Sud porte toujours le plus lourd fardeau avec 7 
606 cas et 31 décès. Les inondations en Afrique de l’Ouest retiennent actuellement 
l’attention de la communauté humanitaire avec plus de 600 000 personnes touchées et 
près de 159 morts durant les trois derniers mois. Les autres préoccupations humanitaires 
demeurent les épidémies les urgences complexes dans les pays d’Afrique centrale et la 
crise alimentaire dans la corne de l’Afrique.  
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%
Complétude

1. A lgerie 36 16 44
2. Angola 36 36 1 00

3. Burundi 36 24 67
4. Congo 36 17 47
5. Côte d'Ivoire 36 27 75
6. Eryth rée 36 15 42

7. Ethiopie 36 35 97
8. Guinée 36 35 97
9. Kenya 36 29 81
10. Libé ria 36 27 75

11. Madag asca r 36 29 81
12. Moz ambique 36 36 1 00
13. Niger 36 31 86
14. Ouganda 36 33 92

15. RCA 36 26 72

16. RDC 36 36 1 00
17. Tchad 36 36 1 00

18. Zimbabwe 36 11 31
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