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CONGO

Les élections législatives et municipales se 
sont déroulées pacifiquement le 16 juillet, 
mais une faible participation électorale a été 
enregistrée. En outre, les élections n’ont pas 
pu se tenir dans les six districts de la région 
du Pool où les habitants sont de plus en plus 
affectés par les violences qui déchirent la 
région. Un plan de réponse de 23,7 millions 
de dollars pour répondre aux besoins 
humanitaires croissants sera lancé le 18 
juillet.

NIGER

Des pluies abondantes sont récemment 
tombées dans les départements de 
Tchintabaraden et Abalak (région de Tahoua) 
et dans tout le pays c’est déjà 19 459 
personnes qui sont affectées. Cette année, 
157 000 personnes font face à un risque 
d’inondations. Par ailleurs, les intempéries 
récentes ont tué 3 985 têtes de bétail. A 
Ibécétane, les carcasses d'animaux ont pollué 
des points d'eau, augmentant ainsi le risque 
d'épidémies. Les deux départements précités 
ont été touchés par la fièvre de la vallée du 
Rift au début de 2016. OCHA travaille avec le 
ministère de l'Action humanitaire et de la 
gestion des catastrophes pour mettre à jour 
l'évaluation des besoins pour la réponse en 
cours.

NIGERIA

Vingt-sept personnes ont été tuées dans de 
multiples attentats-suicide les 11 et 17 juillet. 
Selon les déclarations de la police, toutes les 
attaques ont été menées par des femmes-
kamikazes contre des civils et des membres 
des groupes d’autodéfense dans une 
mosquée de Maiduguri. La capitale de l'État 
de Borno accueille près de 400 000 
personnes déplacées. Les attaques 
continuent à augmenter, en particulier dans 
les régions périphériques, qui accueillent 
également des populations déplacées.
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Secrétaire-général adjoint des Nations Unies 
pour les affaires humanitaires et Coordonnateur 
des secours d‘urgence, Stephen O'Brien, est 
arrivé en République Centrafricaine (RCA) le 16 
juillet pour une visite de trois jours. Le 17 juillet, 
il s'est rendu à Bangassou, une ville 
emblématique de la détérioration de la situation 
humanitaire dans le pays. Cette visite a permis 
au Secrétaire-général adjoint de discuter de 
l'ampleur de la crise. Au terme de sa mission il a 
lancé un appel urgent à la communauté 
internationale et a enjoint les bailleurs de fonds 
à ne pas négliger la crise de la RCA.

RD CONGO

Les autorités sanitaires provinciales ont 
officiellement déclaré, le 11 juillet, une épidémie 
de choléra à Goma et ses alentours. Du 26 juin 
au 10 juillet, la Division provinciale de la santé a 
signalé 457 cas et 4 décès. Les 
dysfonctionnements de la société 
d'approvisionnement en eau, l'utilisation d'eaux 
du lac Kivu non traitées, une infrastructure 
médiocre et une saison sèche anormalement 
longue ont été cités comme les facteurs ayant 
contribué à l'épidémie. Sept centres de 
traitement du choléra et six points de 
purification d'eau sont actuellement 
opérationnels.

Quelques 695 enfants séparés ou non-
accompagnés ont été regroupés avec leur 
famille, et plus de 34 000 enfants déplacés ont 
bénéficié au cours des six derniers mois d'une 
assistance en matière de protection (telle que le 
soutien psychosocial, les activités d'éducation 
formelle et non formelle, ou la sensibilisation) 
grâce à un soutien de l'UNICEF et de ses 
partenaires. Le nombre de déplacés internes 
(PDI) dans la région continue d'augmenter, avec 
60 000 nouvelles personnes déplacées depuis 
la publication du rapport de situation du 22 juin.
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