
   

   

La situation sanitaire dans les pays touchés par la crise nutritionnelle au sahel et ceux affectés 
par le conflit malien continue à exiger un appui constant pour une réponse humanitaire efficace.  
Le nombre de cas de malnutrition aiguë enregistrés dans les formations sanitaires connait une 
évolution toujours ascendante. Les gouvernements des pays affectés et les partenaires de la santé 
continuent leurs efforts pour soutenir la réponse du secteur de la santé  à la crise nutritionnelle au 
sahel  à travers notamment l’offre des services de santé de base y compris la vaccination contre 
la rougeole et la poliomyélite et la prise en charge des cas de malnutrition sévère aiguë avec ou 
sans complications médicales.  
 
La survenue de la saison de pluie facteur accroit le risque des épidémies dues aux maladies hy-
driques comme le choléra. Quelques pays de la sous-région (Ghana, Guinée, Côte d’Ivoire et 
Niger) sont déjà en cours d’épidémie. Le Mali vient tout juste d’enregistrer aussi ses premiers 
cas de l’année (25 cas et 2 décès à la première semaine du mois de juillet)  dans la région de 
Gao.  
 
Bien qu’aucun cas de choléra n’ait été rapporté à ce jour dans les différents camps ou sites d’ac-
cueil des réfugiés, la vigilance doit rester de mise par le renforcement de la surveillance épidé-
miologique et du système d’alerte précoce. Quelques cas sporadiques de méningite continuent à 
être rapportés à travers la sous-région. 
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Principaux faits:     
∗ Notification des maladies à potentiel épidémique ci-dessous dans les 9 pays touchés par la crise humanitaires, entre janvier 

et avril 2012  
 

898 cas de cholera dont 22 décès, 
11058 cas de méningite dont 846 décès et  
28292 cas de rougeole dont 183 décès  
 

∗ Soutien de L’OMS aux pays affectés à travers les dons de médicaments, l’appui à la mise en œuvre des interventions de lutte 
contre la maladie (campagnes de vaccination, renforcement des capacités) et la mobilisation des ressources financières. 
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1. Situation épidémiologique du cholera, de la méningite et de la rougeole des Etats 
Membres affectés par la crise humanitaire, Janvier - Avril 2011 et 2012 

 
 
 
 

De nombreux foyers épidémiques de choléra,  de méningite et de rougeole ont été notifiés au cours de la période ci-dessus 
mentionnée par la plupart des pays affectés par la crise nutritionnelle. Une régression du nombre de cas de méningite a été 
observée à partir de la 15ème semaine de cette année.  La prédominance du méningocoque du sero-groupe W135 responsable 
des flambées épidémiques suivie du pneumocoque, a été observée au cours de cette saison épidémique. Des campagnes de 
vaccination réactive contre la méningite et la rougeole ont été organisées avec l’appui l’OMS, dans les localités affectées.  

1.1 Tendances hebdomadaires du choléra, Janvier - Avril 2011 et 2012 

1.2 Tendances hebdomadaires de la méningite, Janvier - Avril 2011 et 2012 

1.3 Tendances hebdomadaires de la rougeole , Janvier - Avril 2011 et 2012 
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2. Situation épidémique du cholera, de la méningite et de la rougeole dans 
les  pays touchés par la crise nutritionnelle, Janvier-Avril 2011 et 2012 

2.1 Situation épidémiologique du choléra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.3 Situation épidémiologique de la Rougeole 

 Cholera: Des foyers de choléra ont été enregistrés au Niger et au Nigeria au cours des deux dernières années. Le renforce-
ment de la surveillance épidémiologique a permis de détecter des cas isolés de choléra au Burkina Faso et au Sénégal et 
d’éviter sa propagation.   
Méningite: De nombreux foyers épidémiques de méningite dus au méningocoque du sero-groupe W135 ont notifiés par le 
Burkina Faso, le Niger, Nigeria, et le Tchad entre janvier et avril 2012. La Mauritanie et le Sénégal ont notifié des nombreux 
cas inhabituels et inattendus de méningite due au W135 au cours de cette période.  
Rougeole:  Des foyers épidémiques de rougeole ont été observés dans tous les pays à l’exception de la Mauritanie où des cas 
sporadiques y ont été enregistrés.  

2.2 Situation épidémiologique de la méningite 
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3. Situation épidémiologique du cholera, de la méningite et de la rougeole dans les 
districts abritant les camps des réfugiés maliens, Janvier - Avril 2011 et 2012 

Cholera: Seul le district de Tillabéry au Niger abritant un camp de réfugiés a notifié des cas confirmés de choléra au cours de 
la période ci-dessus mentionnée de 2012.  
Méningite:  L’analyse des données montre que seuls les districts de Dandé, Dafra au Burkina Faso abritant les camps de 
refugiés ont notifié foyers épidémiques de méningite cas un district de Flingué au Niger a notifié 1 cas . 
Rougeole: De janvier à avril 2012, les districts du Burkina Faso et du Niger abritant les camps des refugiés ont notifié des 
foyers épidémiques de rougeole tandis que celui de  la Mauritanie n’a notifié  que des cas sporadiques.  

3.1 Situation épidémiologique du choléra 

3.2 Situation épidémiologique de la méningite 

3.3 Situation épidémiologique de la Rougeole 
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5.Fig: Tendances hebdomadaires des cas de la malnutrition notifiés au Tchad, 2012 

4. Tendances hebdomadaires comparatives de la malnutrition au Niger, 2009-2012 
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Commentaires: 
L’évolution de la courbe du  nombre de cas de malnutrition aiguë rapportés par les formations sanitaires au Tchad et au 
Niger est toujours ascendante. De janvier à avril, les structures sanitaires du Niger ont notifié 61371 cas de malnutrition 
aiguë dont 30450 de malnutrition sévères avec 270 décès et au Tchad, les structures sanitaires ont notifié durant la même 
période 40,285 cas de malnutritions aiguë dont  11,229  (28%) de malnutrition sévère  avec 60 décès .  
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DONS DE MEDICAMENTS/INTERVENTIONS  
∗ Au Niger:  L’OMS Pays a fourni au HCR 3 cartons de kits 

basiques IEHK 2011 pour la prise en charge des réfugiés de 
la zone de Tillia. Le Bureau Pays a également mis à dispo-
sition du ministère de la santé une clinique mobile à Tchin-
tabaraden. 

 

∗ Au Mali : L’OMS Pays a fait don de kit de cholera et de Kit 
Basique à MDM pour la région de Gao (Nord Mali). Le 
Bureau Pays a également donné son assistance à l’Ordre 
des Médecins du Mali, engagé dans une mission humani-
taire dans le Nord avec 35 professionnels de la santé. L’ob-
jectif visé par cette mission dans le Nord du pays est de 
renforcer la qualité des soins et offrir un plateau technique 
pour la prise en charge des cas graves. 

∗ En Mauritanie : L’OMS Pays a fait don de médicaments 

∗ Au Nigéria : l’OMS soutient le Gouvernement en collabo-
ration avec d’autres partenaires dans la supplémentation en 
Vitamine A intégrée aux programmes de vaccination. Un 
appui est également apporté à la mise en œuvre de la Se-
maine de la Mère, du Nouveau-Né et de l’Enfant, dans le 
déparasitage des enfants et la promotion des bonnes pra-
tiques de nutrition et de soins des cas de malnutrition aigüe. 

 
CAMPAGNES DE VACCINATION 
∗ En Mauritanie : L’OMS pays a appuyé l’organisation 

d’une campagne de vaccination contre la rougeole et la 
polio du 19/05/12 au 24/5/2012 dans les camps de réfugies 
et le district d’accueil de Bassiknou. Couvertures réalisées: 
pour le VPO: 89.4% (Camp de réfugiés) et  102.6% 
(district de Bassiknou) - Pour le vaccin contre la rougeole: 
83.3% (Camp de réfugiés),  96.5% (district de Bassiknou). 

 

∗ Au Tchad, l’OMS a appuyé l’organisation d’une campagne 
de vaccination de riposte dans huit districts en épidémie de 
méningite. Doses mobilisées: 1.170.000. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES 
∗ Au Niger, le Comité national de gestion des épidémies 

bénéficie de l’appui technique de l’OMS pays qui est égale-
ment présent dans la réponse apportée par le Gouvernement 
dans la gestion des cas de choléra à Tillabéry. 

 

∗ Au Sénégal, le renforcement de la surveillance nutrition-
nelle se poursuit et le recrutement d’un nutritionniste suit 
son cours afin de mieux assister le pays plus efficacement. 

 

∗ Au Tchad, un appui est donné à la collecte et à l’analyse 
des données de malnutrition dans les 10 régions de la bande 
sahélienne. Par ailleurs, le recrutement d’un nutritionniste 
est en bonne voie de réalisation. 

 

MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 
∗ Au Niger, le Bureau Pays OMS a appuyé le ministère de la 

Santé publique dans le cadre de la lutte contre le choléra 
dans la région de Tillabéry, pour un montant de 23.958,55 
USD. 

 

    Le bureau de la représentation de l’OMS au pays suit ega-
lement la mise en œuvre de 382.354 USD pour l’appui aux 
besoins de nutrition et 192.611 USD pour le soutien aux 
réfugiés maliens dans le pays et finalisation du processus 
du CAP.  

L’OMS sur le terrain 

A Suivre! 
Campagne synchronisée de vaccination contre la Polio, en Afrique de l’Ouest, du 29 juin au 2 juillet 2012. Pays concer-
nés: le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et le Mali. Un accent particulier sera placé sur la vaccination des re-
fugiés maliens dans les pays d’accueil. 

 


