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BURKINA FASO

Au 19 novembre, on comptait 1 716 cas 

présumés de dengue et 18 décès depuis le 

début de l’épidémie au début du mois de 

novembre. Certains des échantillons prélevés 

à l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, se 

sont révélés positifs pour la dengue. Afin 

d’aider les autorités sanitaires nationales à 

contenir l’épidémie, une équipe de deux 

virologues et deux entomologistes de l'Institut 

Pasteur ont été déployés.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Quatre ONG qui avaient suspendu leurs 

activités dans la région ouest de Batangafo, 

du fait de l'insécurité, ont repris le travail le 21 

novembre. Toutefois, l'insécurité demeure un 

obstacle majeur aux opérations humanitaires 

dans le pays. Plusieurs incidents de violence 

et d'agression contre des civils et des 

travailleurs humanitaires, depuis le début du 

mois de novembre, ont conduit les quatre 

ONG à suspendre temporairement les 

activités non essentielles. Ils ont exhorté la 

MINUSCA à renforcer la sécurité et ont 

appelé les dirigeants locaux à faciliter le 

travail des groupes d'aide.

Le coordonnateur humanitaire intérimaire de 

l'ONU, Michel Yao, a condamné le 23 

novembre la présence d'hommes armés 

autour de l'hôpital de Bria, dans la préfecture 

de la Haute-Kotto, au centre. Deux jours plus 

tôt, le 21 novembre, des affrontements entre 

des groupes armés ont fait plusieurs victimes, 

blessé plus de 50 personnes et déplacé plus 

de 10 000 autres. Bien qu'une équipe 

médicale fournisse des services à l'hôpital, la 

présence des hommes armés empêche aux 

autres patients l’accès à des traitements.
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NIGERIA

Le 23 novembre, deux kamikazes ont fait 

exploser leurs bombes à l'extérieur d'un camp 

de personnes déplacées à Maiduguri, la 

capitale de l'État de Borno, au nord-est. Les 

assaillants ont mené l'attaque après avoir 

échoué à entrer dans le camp qui accueille 

plus de 23 000 personnes. L'explosion a eu 

lieu moins d'une semaine après que des 

éléments soupçonnés de Boko Haram aient 

ciblé un autre camp à Maiduguri de manière 

similaire. Récemment, les camps accueillant 

des personnes déplacées ont fait l'objet 

d'attaques croissantes à Maiduguri, où des 

centaines de milliers de personnes ont trouvé 

refuge après avoir fui la violence.

CONGO

Une équipe conjointe des Nations Unies et du 

Gouvernement a mené une mission, du 21 au 

25 novembre, dans le département du Pool, 

au sud, où une opération militaire avait été 

menée, suite à un raid dans la capitale 

Brazzaville, après l'élection présidentielle de 

mars. Au début du mois de novembre, 

quelque 12 986 personnes avaient été 

déplacées dans la région. La mission a été 

déployée pour évaluer la situation humanitaire 

et les mouvements de population, identifier 

les besoins urgents et les moyens de soutien 

aux déplacés.
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