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Le ministre de la Santé a confirmé que le 
nombre de cas suspects de fièvre de Lassa 
est à présent de 212 à travers 17 états. En 
date du 19 janvier, 76 morts avaient été 
enregistrées. Le gouvernement fédéral a 
interdit l'inhumation des dépouilles des 
victimes par leurs familles en vue de 
contenir une possible propagation du virus. 
Le premier cas de fièvre de Lassa avait été 
signalé dans l'Etat de Bauchi, dans le nord-
est, en novembre 2015. 
 

MALADIE A VIRUS EBOLA 

 

 

La Sierra Leone a signalé un nouveau cas 
d'Ebola, une femme âgée de 22 ans 
décédée le 12 janvier dernier. Elle a voyagé 
à travers trois districts, s’est rendue dans un 
hôpital public et est décédée plus tard à son 
domicile. Le mécanisme inter-agence 
d'intervention rapide a été activé et plus de 
100 contacts, dont 29 considérés à haut 
risque, ont été identifiés. Le nouveau cas a 
été confirmé le 15 janvier, un jour après que 
l'OMS avait déclaré la fin de l'épidémie en 
Afrique de l'Ouest alors que le Libéria avait 
été déclaré exempt de transmission du 
virus.  
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Le 11 janvier, 11 cas de variole du singe, une 
maladie virale extrêmement contagieuse, ont 
été confirmés dans la région de Bangassou 
dans la province méridionale du Mbomou. 
Les autorités sanitaires et les partenaires 
humanitaires mettent en œuvre des mesures 
de contrôle comprenant l'isolement des 
patients suspects, la sensibilisation du public 
et l'activation d'un groupe de travail régional 
sur les épidémies. Les premiers cas ont été 
diagnostiqués le 4 décembre 2015, lorsque 
deux enfants présentant des symptômes ont 
été admis dans un centre de santé. 
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Le 15 janvier, 33 personnes ont été tuées et 
environ 30 autres blessées lorsque des 
hommes armés ont attaqué un hôtel à 
Ouagadougou, ouvert le feu dans un 
restaurant voisin et attaqué un autre hôtel. 
Quatre assaillants ont également été tués 
dans une fusillade qui a duré plusieurs 
heures. Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(AQMI) a revendiqué l'attaque. 
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Des partenaires humanitaires ont mené une 
mission d'évaluation du 13 au 18 janvier dans 
les localités de Liwa Daboua et Kangalom de 
la région du Lac, portant sur des zones où des 
besoins avaient été signalés mais aucune 
évaluation n’avait pu être faite depuis juin 
2015 en raison de l'insécurité. La mission 
participe de la stratégie actuelle de la 
communauté humanitaire visant à étendre la 
portée des évaluations multi-sectorielles au-
delà de Bol et de Baga-Sola pour atteindre 
des zones jusqu’à présent peu desservies par 
l'assistance humanitaire. 
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