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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Des combats entre des groupes armés ont 
éclaté le 16 août à Bria, la capitale de la 
préfecture de la Haute-Kotto, dans la partie 
centrale du pays. Les affrontements, qui ont 
duré jusqu'au 19 août, ont fait plusieurs morts 
et blessés, et des maisons brûlées et détruites. 
L'ampleur des combats a empêché les acteurs 
humanitaires de mener leurs activités. 
Des affrontements ont également éclaté dans 
la région de Kaga Bandoro, au centre-ouest du 
pays, où une douzaine de personnes ont perdu 
la vie selon la gendarmerie locale.

NIGERIA

Les préoccupations sécuritaires continuent de 
croître dans les trois États de l'Adamawa, de 
Borno et de Yobe, au nord-est, avec plus de 30 
personnes tuées et près de 100 blessés dans 
des attaques la semaine dernière visant des 
communautés de retournés, des camps de 
personnes déplacées et des habitations. 
Le 15 août à Konduga, près de Maiduguri, la 
capitale de l'État de Borno, une attaque suicide 
a tué 27 personnes et en a blessé 83.

SIERRA LEONE

Les autorités Sierra Léonaises ont confirmé 
que près de 500 personnes ont perdu leur vie 
dans les coulées de boue dévastatrices qui ont 
frappé la capitale, Freetown, le 14 août, suite à 
un glissement de terrain. Environ 600 
personnes sont encore portées disparues alors 
que le risque de nouveaux glissements de 
terrains reste bien réel. Environ 6 000 
personnes ont été directement touchées, parmi 
lesquelles, la moitié sont actuellement 
déplacées, logeant principalement dans des 
familles d'accueil. La prévention du choléra est 
parmi les priorités en termes de secours car 
certaines sources d'eau pourraient être 
affectées. Les secours se sont accrus avec un 
appui de chaque secteur et une équipe de 
l'ONU pour l'évaluation et la coordination des 
catastrophes (UNDAC) sur le terrain.
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Dans la nuit du 15 au 16 août, un glissement de 
terrain a balayé Tora, un village de pêcheurs sur 
les rives du lac Albert, dans la province de l'Ituri, 
au nord-est. Une évaluation rapide menée par 
les autorités provinciales et la MONUSCO a 
confirmé au moins 150 corps sous les 
décombres, l'hospitalisation de 8 victimes 
gravement blessées au centre de santé de 
Tchomia et la destruction de 70 maisons. 
Le CICR a fourni un soutien matériel et financier 
à la Croix-Rouge locale pour l'excavation des 
corps.

Le 18 août, une épidémie de choléra a été 
officiellement déclarée dans la province orientale 
du Sud-Kivu. Depuis le début de 2017, la 
province a enregistré plus de 2 700 cas. 
D'autres parties du pays sont également 
touchées par des épidémies de choléra. 
La semaine dernière, trois zones sanitaires de la 
province du Kwilu, à l‘ouest, ont annoncé 
environ 100 cas et 16 décès.

TCHAD

Suite à l’alerte des autorités locales, les 
partenaires humanitaires ont confirmé l'arrivée, 
depuis le 6 août dernier, d'environ 600 
personnes sur le site de Dar-al-Amin, près du 
camp de réfugiés de Dar-es-Salam, dans la 
région du Lac, près du lac Tchad. Ces 
personnes proviennent de communautés 
nomades Tchadiennes venant du Niger, où elles 
s’étaient installées il y a plusieurs décennies.
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