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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Selon la force de maintien de la paix des 

Nations Unies (MINUSCA), des combats 

entre groupes armés dans les villes de Kaga-

Bandoro et Ndomete au nord ont fait six 

morts le 16 septembre. Dénonçant la violence 

et mettant en garde contre les tentatives 

visant à provoquer une instabilité dans le 

pays, la MINUSCA a également renforcé sa 

présence dans les deux zones touchées et 

est intervenue entre les parties au conflit pour 

protéger les civils.

TCHAD

Le deuxième des cinq volets de vaccination 

contre la poliomyélite a commencé le 17 

septembre. La campagne nationale de 

vaccination menée par le Ministère de la 

Santé avec l'appui de l'UNICEF et de l'OMS 

vise 3,3 millions d’enfants de moins de 5 ans 

et sera achevé en novembre. Le risque d'une 

épidémie demeure élevé au Tchad, alors que 

trois cas de poliomyélite ont été récemment 

découverts dans l‘État de Borno au Nigeria 

voisin.

Le 14 septembre, le Fonds central 

d'intervention d'urgence (CERF) a alloué 10 

millions de dollars US pour répondre aux 

besoins de 210 000 réfugiés et retournés de 

la RCA et leurs communautés d'accueil dans 

quatre régions du sud. Les fonds serviront à 

soutenir sept projets visant à fournir une 

assistance multisectorielle d'urgence: 

renforcer la sécurité alimentaire, les services 

de nutrition, l'accès aux soins de santé, 

l'entretien et l'amélioration des infrastructures 

de l'eau et de l'assainissement, la 

réhabilitation des abris détruits et l'accès à 

l'éducation. 
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De violentes manifestations anti-

gouvernementales ont éclaté le 19 septembre 

dans la capitale Kinshasa et dans d’autres 

villes du pays, entraînant la mort de 17 

personnes, dont trois policiers, d’après le 

ministre de l’Intérieur. Les manifestants 

protestaient contre l'intention perçue du 

Président Joseph Kabila de prolonger son 

mandat. Les manifestations ont continué dans 

la capitale pour une deuxième journée. Le 

Secrétaire général Ban Ki-moon a condamné 

la violence et a appelé à la retenue. Les 

pourparlers pour résoudre la crise sont en 

cours, bien que les principaux partis 

d'opposition les ont boycotté.

L'épidémie de fièvre jaune qui a débuté en 

Angola en décembre 2015 et s’est étendue à 

la République démocratique du Congo est 

maintenant sous contrôle. Selon l'OMS, il n'y 

a plus de risque d'une épidémie majeure. 

Depuis janvier, 2 707 cas ont été signalés 

dans l'ensemble des 26 provinces de la RDC, 

avec au moins 76 cas confirmés et 16 décès. 

Rien qu’à Kinshasa, 7,7 millions de 

personnes ont été vaccinées lors d’une 

récente campagne.

NIGER

Le 15 septembre, le Coordonnateur 

humanitaire régional pour le Sahel, Toby

Lanzer, a appelé à un soutien international 

accru pour les millions de personnes 

dévastées par les conflits, les déplacements 

et la perte de moyens de subsistance à 

travers le bassin du lac Tchad. L'appel a été 

lancé à la fin d'une visite de trois jours dans la 

région de Diffa, au sud-est du Niger. 

L'insuffisance du financement et l'insécurité 

persistante sont quelques-uns des principaux 

obstacles empêchant d’atteindre ceux qui en 

ont le plus besoin, a noté Lanzer. Jusqu'à 

présent, ce mois-ci, au moins sept attaques 

ont été signalées à Diffa, y compris un raid 

sur trois villages quelques heures après la 

visite du Coordonnateur humanitaire régional.
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