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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Quelque 145 villages de la localité de Koui, 

dans la préfecture de Bocaranga, à l’ouest, 

restent désertes depuis l'invasion de militants 

armés à la fin du mois de septembre. Toutes 

les écoles et établissements de santé sont 

fermés et plus de 3 000 familles déplacées 

vivent le long des routes principales à 

Bocaranga. Environ 440 personnes se sont 

réfugiées dans un site proche de l'église 

catholique locale. D'autres restent chez des 

familles d'accueil. Une aide supplémentaire 

en matière de santé, de nourriture, 

d'éducation et d'assainissement est 

nécessaire. Le Coordonnateur humanitaire 

des Nations Unies a mené une mission à 

Bocaranga afin de trouver des moyens d'aider 

les travailleurs humanitaires à assister ceux 

qui en ont besoin.

GHANA

Au 3 novembre, il y avait 175 cas de choléra 

et aucun décès dans l'épidémie en cours 

dans le district de Cape Coast, au sud. Après 

une hausse soudaine des cas, l'épidémie est 

en baisse grâce aux contrôles et aux mesures 

préventives prises par les autorités, les 

organisations humanitaires et les 

communautés touchées. Le dépistage des 

cas, l'enregistrement et le suivi au niveau des 

établissements de santé sont également en 

cours.

MAURITANIE

Le 3 novembre, la FAO a déclaré que la lutte 

antiacridienne a jusqu'à présent couvert près 

de 8 500 hectares depuis le début des 

opérations à la fin du mois de septembre. La 

flambée est actuellement confinée à la partie 

occidentale du pays où une reproduction 

répandue d’adultes dispersés, de groupes et 

de quelques essaims en octobre a abouti à la 

formation de groupes et bandes larvaires. Il 

est probable que la reproduction s'étendra 

vers les zones qui ont reçu de fortes pluies 

dans le nord du pays.
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NIGER

De violents affrontements ont éclaté le 1er 

novembre entre agriculteurs et éleveurs dans 

la ville de Bangui, dans la région de Tahoua, 

tuant 20 personnes et en blessant 40 autres, 

selon des sources sécuritaires. Quinze 

maisons ont également été brûlées dans 

l'incident déclenché après qu’un troupeau de 

bétail errant dans une ferme a détruit des 

cultures. Les autorités ont déployé les forces 

de sécurité dans la ville rurale et des 

enquêtes sont en cours. Une médiation pour 

trouver une solution pacifique est en cours 

entre les autorités administratives et les chefs 

traditionnels.

NIGERIA

Plus d'une cinquantaine de personnes ont été 

tuées entre le 3 et le 6 novembre dans une 

série d'attaques de Boko Haram visant des 

positions militaires dans les localités 

d'Abaddam, Mobbar, Marte et Chibok dans le 

nord-est du pays. Le début de la saison 

sèche a facilité les mouvements du groupe 

armé, entraînant une recrudescence des 

attaques. La persistance de la violence dans 

l'État de Borno continue d'entraver l'accès à 

des centaines de milliers de personnes ayant 

besoin d'aide humanitaire.
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