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ASIE/EMIRATS ARABES - La grippe porcine enregistre des données
alarmantes dans la Région de la Méditerranée orientale
Dubaï (Agence Fides) – Selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé, la grippe H1N1 a
fait jusqu’à présent plus de victimes en Iran que dans les 22 pays OMS de la Région de la Méditerranée orientale.
Avec 33 morts jusqu’à ce jour, l’Iran enregistre 17 pour cent des 188 morts au total dans la région depuis mai
2009. L’Arabie Saoudite compte 28 décès, l’Oman 25 et la Syrie 22, et a son tour elle a eu le taux le plus élevé de
décès par rapport aux cas, avec 9,5 pour cent de cas fatals. Suivent le Yémen avec un taux de 2.5 %, l’Afghanistan
avec 1.7 % et l’Iran avec 1.5 %. Le Koweït a enregistré le nombre de cas le plus élevé avec un chiffre de 6,640
(23 pour cent des 28,751 dans la région), suivie par l’Arabie Saoudite, 4,119; l’Oman 3,829; et l’Egypte 2,494. Le
Koweït a en outre le plus grand nombre de cas par tête avec 2.46 pour mille, suivi par Oman avec 1.12 cas (sur
mille) et Bahrayn avec 1.10 cas (sur mille). Selon les dernières estimations de l’OMS l’Egypte dernièrement a
enregistré le nombre le plus haut de nouveaux cas, 850, suivi de l’Iraq 61, de l’Iran 515, et de l’Oman 500. Début
novembre en Somalie les deux premiers cas ont été confirmés. L’Organisation mondiale de la santé a confirmé
plus de 503,536 cas de H1N1 au total avec au moins 6,260 décès. L’OMS a réparti le monde en six régions:
l’Afrique, la région la plus touchée, a 2,9 pour cent des cas de HINI mondiaux; la région de la Méditerranée
orientale, 5,1 pour cent; le Sud-est asiatique, 8,8 pour cent; l’Europe 15,5 pour cent; la zone du Pacifique
occidental 29,8 pour cent et les Amériques 37,9 pour cent.
Quant aux cas enregistrés en laboratoire, on compte : 779 en Afghanistan avec 14 décès, 793 au Bahrayn avec 6
décès, 9 à Djibouti, 2,494 en Egypte avec 7 décès, 1,835 en Iraq avec 9 décès, 2,153 en Iran avec 33 décès, 2,380
en Jordanie avec 4 décès, 6,640 au Koweït avec 17 décès, 761 au Liban avec 2 décès, 21 en Libye, 824 au Maroc,
3,829 en Oman avec 25 décès, 6 au Pakistan avec 1 mort, 901 en Palestine avec 1 mort, 23 au Qatar avec 1 mort,
4,119 en Arabie Saoudite avec 28 morts, 2 en Somalie, 21 au Soudan, 230 en Syrie avec 22 morts, 141 en Tunisie,
79 dans les Emirats Arabes Unis, 711 au Yémen avec 18 cas mortels. Au total les cas de H1N1 enregistrés sont
28,751 188. (AP) (23/11/2009 Agence Fides; lignes:28; mots:448)
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