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CABO VERDE

Le 15 mars, le Directeur national de la santé 

a signalé le premier cas de microcéphalie 

chez un nouveau-né probablement lié au 

virus Zika. Le cas a été identifié le 14 mars 

dans la capitale, Praia. L'OMS a été 

immédiatement notifiée conformément au 

Règlement Sanitaire International. Le 11 

février, le ministère de la Santé a annoncé 

que 40 femmes enceintes soupçonnées 

d'infection par le virus Zika étaient surveillées 

de près. L’épidémie de Zika au Cabo Verde a 

été officiellement déclarée le 22 octobre 

2015. En date du 6 mars, 7 500 cas suspects 

avaient été enregistrés.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le ministère de la Santé a annoncé le 16 

mars que l’épidémie de méningite qui sévit 

dans le nord de la province d’Ouham depuis 

janvier a tué 24 personnes et infecté 90 

autres. MSF va mener une mission d'enquête 

pour déterminer l'étendue de l'épidémie et 
envisager la vaccination.

GUINÉE

Le 18 mars, une équipe de 23 membres a 

effectué une évaluation de dix jours des 

capacités nationales en matière de réduction 

des risques de catastrophe et de préparation 

et réponse aux situations d'urgence. L'équipe 

multidisciplinaire était composée de 

représentants du gouvernement, des 

organismes des Nations Unies, d’experts en 

protection civile de l'Union Européenne et de 

l’UNDAC, la Croix-Rouge et des ONG. Plus 

de 80 structures ou services ont été visités 

dans la capitale Conakry, ainsi que les 

régions de N'zérékoré, Kankan et Mamou.
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NIGER

Des hommes armés ont abattu le 16 mars 

trois gendarmes et blessé un civil près de la 

frontière avec le Mali. Le lendemain, quatre 

kamikazes ont attaqué un convoi militaire 

dans la région sud de Bosso, tuant le 

commandant militaire local et en blessant 

deux autres. Par ailleurs, le second tour de 

l'élection présidentielle a eu lieu le 20 mars. 

Le Président Mahamadou Issoufou devrait 

être réélu après que l'opposition ait boycotté 

le vote.

NIGERIA

Le 15 mars, le Sénat a approuvé 50 millions 

$ pour la relocalisation, la réhabilitation et la 

réinstallation des personnes déplacées dans 

les états de l’Adamaoua, Borno et Yobe - les 

plus touchés par la violence de Boko Haram.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

Ebola est réapparu en Guinée. Au 21 mars, 

trois cas confirmés, trois probables et un 

suspect ont été signalés dans le sud-est de 

la préfecture de N'zérékoré. Cinq patients 

sont décédés. Jusqu'à présent, 961 contacts 

issus de 181 ménages ont été identifiés. 

Parmi eux, 120 sont à haut risque. La 

dernière flambée en Guinée a été confirmée 

le 17 mars, quelques heures seulement 

après que la Sierra Leone ai été déclarée 

exempte du virus. Le Liberia a fermé sa 

frontière avec la Guinée.
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