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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

En date du 25 août, 235 cas de choléra et 25 

décès ont été enregistrés au cours de 

l'épidémie déclarée le 11 août. Le Ministère 

de la Santé et le groupe de travail conjoint 

WASH et Santé intensifient la réponse avec 

la mise en place de points de chloration de 

l'eau, distributions de kits de purification 

d'eau, de campagnes sur les bonnes 

pratiques d'hygiène et de traitement des 

patients. Une hotline est opérationnelle pour 

toutes les questions du grand public liées au 

choléra.

TCHAD

Environ 2 000 cas de malnutrition ont été 

enregistrés dans la région occidentale de 

Kanem en juillet, c’est-à-dire 200 de plus que 

le mois précédent. La région du Bahr-el-

Ghazal, également dans l'ouest du pays, a 

enregistré près de 1 000 cas. La tendance à 

la baisse observée dans d'autres régions de 

la ceinture du Sahel peut être attribuée à des 

mouvements saisonniers. Les familles 

s’éloignent de plus en plus des centres de 

santé car ils se déplacent pour mener des 

activités agricoles dans les champs. De plus, 

de nombreux centres de santé sont 

inaccessibles pendant la saison des pluies.

GABON

Le camp du président sortant Ali Bongo et 

celui de son principal challenger, Jean Ping, 

ont tous deux revendiqué leur victoire à 

l'élection présidentielle du 27 août. Les 

résultats officiels sont attendus le 30 août. 

L'activité économique dans la capitale 

Libreville est au ralentie depuis le jour du 

scrutin. Cependant, la situation est restée 

calme malgré les revendications de victoire 

des deux parties.
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NIGERIA

Selon un communiqué paru le 29 août, les 

ministres de la Santé du Cameroun, de la 

République centrafricaine, du Tchad, du Niger 

et du Nigeria ont déclaré la récente épidémie 

de poliomyélite au Nigeria une urgence de 

santé publique pour les pays du bassin du lac 

Tchad. Le 11 août, les autorités nigérianes 

ont rapporté deux nouveaux cas de polio 

dans l‘État de Borno, les premiers cas de ce 

genre en deux ans. La déclaration invite le 

Nigeria et les pays du bassin du lac Tchad à 

mettre en œuvre pleinement et de toute 

urgence des réponses coordonnées pour 

endiguer l'épidémie avant la fin de l'année et 

prévenir une éventuelle propagation 

internationale.

TOGO

Les autorités togolaises ont déclaré le 27 août 

avoir abattu 11 500 poulets pour lutter contre 

une propagation de la grippe aviaire dans 

deux fermes situées dans la capitale Lomé et 

à Adétikopé, une ville au nord de la capitale. 

Les œufs et les aliments ont également été 

détruits dans le cadre de mesures de 

contrôle. Aucun cas humain n'a été signalé. 

Au cours des derniers mois, plusieurs pays 

d'Afrique de l'Ouest ont été touchés par le 

virus hautement pathogène appelé H5N1.
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