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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Suite aux attaques armées dans la zone de 

Kouang au sud le mois dernier, 670 des 

3 560 personnes déplacées sont rentrés chez 

eux au 1er octobre. Lors de l'attaque du 10 

septembre, six personnes avaient été tuées 

et plus de 400 maisons brûlées. 

L’amélioration de la sécurité, grâce aux 

patrouilles des casques bleus de l’ONU,  

encourage les personnes déplacées à 

retourner dans leurs villages. Cependant, ils 

ont un besoin urgent d'articles ménagers 

essentiels et d’abris afin de reprendre une vie 

normale. L'insécurité reste une menace 

majeure pour la sécurité des civils dans tout 

le pays et un obstacle aux opérations 

humanitaires.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Plus de 4 300 personnes sont toujours 

déplacées dans la région sud du Pool, qui fut 

le théâtre d’opérations militaires contre un 

groupe armé accusé d’attaques violentes 

dans la capitale Brazzaville en avril. Selon le 

gouvernement, quelque 2 200 personnes ont 

fui vers Kinkala, la capitale de la région, et 

environ 1 500 autres vers les zones 

environnantes. Les autorités accusent les 

hommes armés à l’origine des récentes 

attaques dans la région d’être liés à Frédéric 

Bintsamou, mieux connu sous le nom de 

Pasteur Ntumi, qui a dirigé une milice qui a 

combattu le président Denis Sassou Nguesso

pendant et après la guerre civile de 1997.

NIGERIA

L'OMS a déclaré le 6 octobre qu’un poliovirus 

dérivé du vaccin a été détecté au Nigeria. Ce 

dernier vient s’ajouter aux trois cas de 

poliovirus sauvage diagnostiqués en août. 

Une campagne de vaccination 

supplémentaire à grande échelle est 

actuellement en cours dans la région. Le 

Cameroun, la République centrafricaine, le 

Tchad et le Niger ont déclaré une urgence de 

santé publique régionale pour la sous-région 

du lac Tchad suite au cas du Nigeria.

RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

RÉPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

CONGO

NIGER
MALI

MAURITANIE

NIGERIA

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GABON

TCHAD

BURKINA 

FASO

CÔTE

D’IVOIRE
GHANA

BENIN

TOGO

LIBERIA

GUINÉE

SIERRA 

LEONE

CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

NIGER

Une épidémie de fièvre de la Vallée du Rift 

dans le district Tchintabaraden à l’ouest a 

infecté 90 personnes et tué 28 autres depuis 

début août. Des experts des ministères de la 

santé et de l‘élevage, l'OMS et la FAO 

travaillent à contenir l'épidémie qui pourrait se 

propager aux pays voisins. Un laboratoire 

mobile de l'Institut Pasteur du Sénégal a 

également été déployé sur le terrain pour 

aider dans le diagnostic et le suivi de la 

réponse.

Le 6 octobre, des assaillants armés ont 

attaqué une position militaire dans la région 

de Tassalit, à l’ouest, qui abrite environ 4 000 

réfugiés maliens. Les assaillants ont tué 22 

soldats et blessé cinq autres. Ils ont 

également pillé le centre de santé local, volé 

les stocks médicaux et incendié une 

ambulance du HCR. Toutefois, aucun 

membre du personnel du HCR ou partenaires 

n’étaient présents pendant le raid. Aucun 

réfugié n’a également été blessé. Le Niger 

accueille actuellement plus de 60 000 

réfugiés maliens et a accueilli plus de 5 000 

autres depuis le début de l’année. Le 

Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 

exhorté le gouvernement du Niger à renforcer 

la sécurité autour des camps de réfugiés.
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