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CABO VERDE

L'OMS a annoncé que la souche du virus Zika

circulant au Cabo Verde est la même que 

celle qui a infecté quelque 1,5 millions de 

personnes au Brésil. Selon l’OMS, la souche 

a été importée par un voyageur en 

provenance du Brésil, avant le début de sa 

propagation locale en octobre dernier. En 

mai, 7 557 cas suspects de Zika avaient été 

enregistrés dans le pays, ainsi que trois cas 

de microcéphalie. L'information aidera les 

pays africains à réévaluer leur niveau de 

risque et adapter et augmenter leurs niveaux 

de préparation.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L’organisation Médecins Sans Frontières 

(MSF) a suspendu ses activités dans 

certaines parties de la République 

centrafricaine après qu’un membre de son 

personnel a été tué dans une attaque contre 

un convoi le 18 mai. Le convoi qui transportait 

le personnel et les patients a été arrêté par 

des hommes armés à Kouki, dans la province 

de l’Ouham, des effets personnels et des 

médicaments ont été dévalisés et l'un des 

chauffeurs a été abattu. L'ONG a informé 

qu‘elle ne reprendra ses activités que 

lorsqu’elle recevra des garanties suffisantes 

pour la sécurité de son personnel et 

l'acceptation de ses activités médicales et 

humanitaires.

Le 24 avril, des affrontements ont été

signalés entre des groupes armés dans les

régions de Koui et Bocaranga. Une mission

d'évaluation a identifié plus de 16 000

personnes nouvellement déplacées dans les

deux régions. Une assistance est fournie par

les partenaires à travers la distribution

d'articles non alimentaires et une coopération

avec le gouvernement.
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Dans la ville de Bouna au nord-est du pays, 

le nombre de personnes déplacées est 

passé de 2 800 à 1 846. Ce chiffre résulte 

du fait que les déplacés en milieu urbain 

retournent dans leurs foyers, se relocalisent 

avec des familles d'accueil ou louent un 

hébergement dans la ville de Bouna. 

Toutefois, aucun mouvement de retour vers 

les villages d'origine à l'extérieur de Bouna 

n’ont été enregistrés. Les affrontements à 

Bouna entre les communautés Lobi et 

peules avaient déclenché des déplacements 

fin mars.

BASSIN DU LAC TCHAD

Du 16 au 19 mai, quelques jours avant le 

Sommet humanitaire mondial (WHS), le 

Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires de l’ONU et Coordonnateur 

des secours d'urgence Stephen O'Brien a 

visité le Niger et le Nigeria, pour faire le point 

sur la situation humanitaire dans la région du  

bassin du Lac Tchad et appelé à une plus 

grande attention sur les crises qui se 

déroulent dans la région.

NIGERIA

Le 17 mai, des membres de la Force 

d'intervention conjointe civile auraient 

secouru l'une des plus de 200 jeunes filles 

enlevées par Boko Haram d'une école de 

Chibok en 2014, dans l‘État nord-est de 

Borno. Actuellement, 218 filles restent 

toujours portées disparues. Elles seraient 

retenues dans la forêt de Sambisa où les 

membres de Boko Haram se seraient 

cachés.
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