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TCHAD

Le taux de malnutrition aiguë sévère a atteint 

4,63% dans 16 sites de déplacement dans la 

région ouest du Lac – un taux largement 

supérieur au seuil d’urgence de 2% - selon le 

résultat d'un exercice de dépistage effectué 

en mai par le PAM sur 1 511 enfants. Le 

traitement de la malnutrition est en cours, 

avec 8 116 admissions enregistrées entre 

janvier et avril.

GHANA

Les inondations provoquées par des pluies 

torrentielles dans les premières heures du 13 

juin ont submergé certains quartiers de la 

capitale Accra et détruit des maisons et des 

biens. L'Organisation Nationale de Gestion 

des Catastrophes a entrepris des évaluations 

rapides et la compilation d'informations sur les 

zones touchées, les populations et leurs 

besoins immédiats. Par ailleurs, dans la 

région centrale du pays, cinq personnes, dont 

un enfant, ont été tués par des inondations 

après quatre jours de pluie persistante.

NIGER

Les récentes attaques de Boko Haram dans

la région de Bosso ont déplacé quelque

dizaines de milliers de personnes qui ont

trouvé refuge à environ 30 km de là. Les

attaques ont eu lieu entre les 3 et 6 juin suite

à une récente augmentation des incidents de

sécurité dans et autour de Bosso. Le 31 mai,

un assaut dans la ville voisine de Yebi a tué

neuf personnes et forcé environ 15 000

habitants à fuir vers Bosso. De nombreuses

personnes déplacées avaient été évacuées il

y a un an des îles du lac Tchad pour des

raisons de sécurité. Une assistance est

fournie dans les différents sites où les

déplacés se sont installés.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

CRISE DU LAC TCHAD

Les gouvernements du Cameroun, Tchad, 

Niger et du Nigeria ont convenu le 8 juin de 

mesures pour assurer une meilleure 

protection et assistance aux populations du 

bassin du lac Tchad, en particulier aux 

réfugiés et aux personnes déplacées. Les 

gouvernements, agences des Nations Unies 

et ONG, réunis à l’occasion d’un dialogue sur 

la protection dirigé par le HCR, se sont 

engagés à prendre des mesures concrètes 

pour faire face aux risques de protection clés 

auxquels sont confrontées les populations 

touchées telles que les mesures visant à 

assurer le caractère civil et humanitaire des 

zones d'accueil et un accès continu à l'asile, y 

compris le respect du principe de non-

refoulement.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

L'Organisation mondiale de la Santé a 

déclaré le 9 juin  la fin de la récente épidémie 

de fièvre Ebola au Liberia, 42 jours après que 

le dernier patient confirmé a été testé négatif. 

Le pays a commencé une phase de 

surveillance accrue de 90 jours pour assurer 

que tous les nouveaux cas soient rapidement 

identifiés avant qu'ils ne propagent le virus à 

d'autres personnes. Le Liberia avait déclaré la 

fin de la transmission homme à homme du 

virus une première fois en mai 2015, mais ce 

dernier a refait trois fois surface dans le pays 

depuis lors. Les trois pays d'Afrique de 

l'Ouest les plus touchés sont désormais 
déclarés exempts du virus.
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