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CABO VERDE

Le 24 juin, les autorités sanitaires ont 

annoncé 11 cas de microcéphalie liés au virus 

Zika, dont un mort-né. Le Ministère de la 

Santé surveille 240 femmes enceintes 

infectées par le virus. Le premier cas de 

microcéphalie associé au virus a été détecté 

en mars, six mois après que la maladie a été 

déclarée une épidémie. Plus de 7 500 cas 

suspects de Zika ont depuis été enregistrés, 

65% d'entre eux chez les femmes. Entre-

temps, un vaccin contre le virus a été 

approuvé pour des essais chez l’homme, 

avec des résultats attendus à la fin de 

l'année.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 20 juin, le ministère de la Santé publique a 

signalé des cas suspects de fièvre 

hémorragique virale dans la région de Kabo, 

dans la préfecture ouest de l’Ouham. Huit 

cas, dont trois décès, ont été enregistrés. Les 

premiers tests de laboratoire, sur trois 

échantillons de sang, ont été testés négatifs 

pour les virus Ebola et Marburg. D'autres 

échantillons de sang sont en cours de test en 

France. Une cellule de crise comprenant le 

Ministère de la Santé, l'OMS, Médecins Sans 

Frontières, la Croix-Rouge centrafricaine et le 

Comité international de la Croix-Rouge a été 

activée et est entrain de prendre des mesures 

qui incluent la surveillance, l'engagement 

communautaire, la gestion des cas et les 

services de laboratoire.

Un casque bleu a été tué par des assaillants 

armés le 24 juin et son corps retrouvé à 

l'hôpital général de Bangui selon la force de 

maintien de la paix MINUSCA. Il y a eu une 

augmentation de la violence au cours des 

dernières semaines dans le pays, y compris 

dans la capitale Bangui. Le RSSG Parfait 

Onanga-Anyanga a condamné le meurtre, 

avertissant que cela pourrait constituer un 

crime de guerre.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

TCHAD

Le 21 juin, de fortes pluies, des vents violents 

et la grêle ont tué quatre personnes, blessé 

25 autres et détruit 75 maisons à Oum 

Hadjer, dans la région centrale de Batha. Plus 

de 700 personnes se sont retrouvées sans 

abri. Les sociétés française et tchadienne de 

la Croix-Rouge ont évalué les besoins 

humanitaires qui comprennent les abris, la 

nourriture, l’eau et l’assainissement, les 

articles non alimentaires et la santé. La Croix-

Rouge française fournit une assistance 

médicale et des articles ménagers de base, 

mais d'autres besoins doivent encore être pris 

en compte.

NIGERIA

Des dizaines de milliers de personnes 

déplacées dans la ville de Bama, dans l'État 

nord-est de Borno, font face à de graves 

pénuries alimentaires et souffrent de 

malnutrition sévère. Les organisations 

humanitaires ont fourni une assistance et 

travaillent à étendre la réponse. Le 21 juin, 

une équipe de Médecins Sans Frontières a 

visité un camp de déplacés dans Bama et 

compté 1 233 tombes creusées au cours de 

l'année écoulée. Depuis le 23 mai, au moins 

188 personnes sont mortes dans le camp -

près de six personnes par jour -

principalement de la diarrhée et de la 

malnutrition. Entre les13 et 15 juin, les 

autorités nigérianes et une ONG locale ont 

évacué 1 192 personnes nécessitant des 

soins médicaux de Bama à Maiduguri, 

capitale de Borno.
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