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D’importantes inondations au cours des 
derniers mois ont tué 74 personnes et en a 
touché environ 385 000 dans 10 des 26 
provinces du pays. Les inondations sont les 
pires de ces dernières années et sont liées à 
l’impact d’El Niño. Les vivres, le logement, la 
santé, l’éducation et la nutrition sont les 
besoins prioritaires. Une cellule de crise a 
été mise en place au sein du bureau du 
Premier ministre et le gouvernement a 
fourni une assistance à certaines 
communautés. 
 

MALADIE À VIRUS EBOLA 

 

 
 
Aucun nouveau cas n’a été rapporté dans la 
semaine menant au 10 janvier. La Guinée a 
initié des activités de surveillance 
épidémiologique dans la préfecture de 
Forécariah le 7 janvier. En Sierra Leone, le 
Centre national d'intervention d'Ebola a 
fermé ses portes et ses responsabilités ont 
été transférées au ministère de la Santé et 
de l'Assainissement, le ministère de la 
Protection sociale, de l'Egalité et des 
Affaires de l'enfant, et le Bureau de la 
sécurité nationale. Entre temps, le Centre 
américain pour le contrôle et la prévention 
des maladies (CDC) a recommandé la 
vaccination des partenaires de survivants 
Ebola en Sierra Leone. 
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Le 10 janvier des centaines de huttes ont été 
détruites dans un incendie dans un camp de 
personnes déplacées internes à Bambari, 
dans la province de la Ouaka. Une personne a 
été tuée et 21 autres blessées, qui sont en 
train d’être traitées à l'hôpital de Bambari. 
Les partenaires humanitaires se mobilisent 
pour fournir une assistance humanitaire aux 
familles touchées. Le 22 décembre 2015, plus 
de 200 abris  du même camp ont été 
entièrement détruits par le feu. 

NIGERIA 

 
 

            
Une épidémie de fièvre de Lassa s’est 
répandue à travers huit états nigérians, 
infectant 76 personnes et en tuant 35 autres 
(taux de létalité de 46%). Le premier cas a été 
signalé dans l'État de Bauchi, au nord-est en 
novembre, et la maladie s’est ensuite 
propagée dans les États de Kano, d’Edo, de 
Nasarawa, du Niger, d’Oyo, de Rivers et de 
Taraba. Selon l'OMS, la fièvre de Lassa est 
endémique dans certaines régions du pays, 
avec un taux de létalité global de 1%. Le 
ministre de la Santé a confirmé l'épidémie. Le 
gouvernement gère actuellement la réponse 
avec le soutien de l'OMS. 
 

 

 
 
 
 
Des hommes armés soupçonnés d’appartenir 
à Boko Haram ont attaqué un village de l'État 
de Borno, au nord-est du pays, le 5 janvier, 
tuant sept personnes. L'attaque était la 
première depuis que le président 
Muhammadu Buhari a déclaré le 24 
décembre que le groupe avait été vaincu 
"techniquement".  
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PERSONNES 

LES INONDATIONS AFFECTENT 

385 000 PERSONNES 
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