
TCHAD 

          

 
 
Le PAM et ses partenaires ont au cours 

des dernières semaines fourni une 

assistance alimentaire et nutritionnelle à 

des milliers de personnes récemment 

déplacées par la violence de Boko 

Haram au Tchad et au Cameroun, a 

indiqué l'agence le 16 février. Le PAM 

cible ce mois-ci 35 000 personnes 

déplacées qui n’ont jusqu'à présent reçu 

aucune aide. 

 

MALADIE A VIRUS EBOLA   

 

 
 

 

La recherche de contacts manquants 

dans le district de Kambia en Sierra 

Leone continuera au moins jusqu'au 24 

février. Si aucun nouveau cas n’est 

détecté, la chaine de transmission liée 

aux cas de janvier sera déclarée 

terminée le 17 mars.  

En date du 19 février, la Guinée avait 

accompli 43 jours de la période de 

surveillance renforcée de 90 jours après 

que le virus Ebola a été déclarée 

terminé dans le pays le 29 décembre. 

Plusieurs préfectures ont renforcé la 

surveillance et les cas de fièvre ou de 

décès sont rapportés de manière plus 

systématique.  
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BENIN 

 

 

Soixante et onze cas (6 confirmés, 10 

probables et 55 présumés) de fièvre de 

Lassa ont été signalés au 16 février dans 

sept départements. Sept des cas 

signalés, dont deux décès, se trouvaient 

parmi les travailleurs de la santé. Depuis 

le début de l'épidémie le 21 janvier 318 

contacts ont été identifiés et 292 sont 

sous surveillance. 

 

CAMEROUN  

 
 

            

Un double attentat-suicide sur un marché 

du village de Mémé dans la région de 

l'Extrême Nord a fait au moins 19 morts 

le 19 février. L'attaque est survenue une 

semaine après que les forces 

camerounaises ont traversé la frontière 

vers le nord-est du Nigeria pour 

commencer une nouvelle offensive contre 

Boko Haram, dans une lutte continue 

contre le groupe. 

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

 

 
L'ancien Premier ministre Faustin 

Archange Touadéra a été élu nouveau 

président de la RCA suite à un second 

tour tenu le 14 février, selon les résultats 

provisoires annoncés par la commission 

électorale le 20 Février. Touadéra a 

remporté 62,7% des votes tandis que son 

adversaire Anicet Georges Doléguélé a 

recueilli 37,29% des suffrages. Le 

Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon 

a salué le déroulement pacifique du 

scrutin et a exhorté les politiciens et les 

autres parties prenantes à maintenir 

"l'atmosphère constructive". 
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