
BÉNIN

Un nouveau cas suspect de fièvre de 

Lassa a été signalé le 11 février, portant 

à 59 le nombre de cas suspects depuis 

le 21 janvier. Sur ce total, six ont été 

testés positifs pour la fièvre de Lassa et 

20 sont décédés. La surveillance 

épidémiologique, le traitement et la 

mobilisation communautaire sont en 

cours pour contrôler l'épidémie.

RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE

Les récentes attaques d’hommes armés 

de la LRA contre des villages dans la 

province orientale de la Haute-Kotto ont 

déplacé plus de 3 000 personnes. La 

majorité des personnes déplacées a 

trouvé refuge auprès de familles 

d'accueil. Des personnes ont également 

fui leurs villages autour de la ville de 

Bangassou, également dans l'est du 

pays, en raison de la crainte d'attaques 

par des éléments de la LRA. Les 

organisations humanitaires de la région 

fournissent une assistance aux 

personnes déplacées et ont appelé à un 

renforcement de la sécurité.

MAURITANIE

Le 11 février, le HCR, le PAM et 

l'UNICEF ont exhorté les donateurs à 

fournir un soutien immédiat pour 

maintenir l’assistance vitale à des 

dizaines de milliers de réfugiés maliens 

dans le camp de Mbera, dans le sud-est 

de la Mauritanie, avertissant que le 

financement actuel ne couvrirait les 

besoins des réfugiés que jusqu'en avril. 

GHANA

Plus de 350 cas et 80 décès ont été 

signalés dans l'épidémie de méningite 

en cours au Ghana. Cinq districts ont 

dépassé le seuil épidémique de 10 cas 

pour 100 000 habitants. La coordination 

des interventions d'urgence a été 

réactivée aux niveaux national, régional 

et du district. Le ministère de la Santé a 

octroyé des fonds et le Service de Santé 

du Ghana et l'OMS ont procédé à des 

évaluations et fourni un appui technique 

dans les districts touchés.

MALADIE À VIRUS EBOLA 

Dans la semaine qui a pris fin le 14 

février, aucun nouveau cas n'a été 

enregistré. En Sierra Leone, les quatre 

derniers contacts en quarantaine dans 

le district de Tonkolili ont été libérés le 

11 février. Si aucun autre cas n’est 

détecté, le pays sera à nouveau déclaré 

exempt de la transmission du virus 

Ebola le 17 mars. Pendant ce temps, 12 

des 48 contacts manquants dans le 

district de Kambia ont été trouvés et 

examinés. Des efforts sont en cours 

pour identifier les 36 autres contacts 

manquants.
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