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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le calme revient progressivement dans la zone 

nord de Kaga Bandoro suite à une récente 

flambée de violence. Les acteurs humanitaires 

s’emploient à fournir des abris, de la nourriture, 

des services de santé et une éducation en 

urgence. Le PAM a déjà distribué des vivres à  

23 973 personnes. La majorité des déplacés qui 

avaient fui leurs foyers, suite aux violentes 

attaques, sont toujours en forêt. Le 17 octobre, le 

Président Faustin-Archange Touadéra et le 

Représentant Spécial de l'ONU - Parfait Onanga-

Anyanga - ont visité Kaga Bandoro pour 

contribuer à l'atténuation des tensions et 

manifester leur solidarité avec la population 

affectée. Par ailleurs, la violence a éclaté dans la 

capitale Bangui, le 24 octobre, entrainant le décès 

de quatre personnes et blessant 14 autres. La 

mission de maintien de la paix de l'ONU, la 

MINUSCA, a condamné l'incident et a indiqué 

soutenir les autorités dans les enquêtes.

TCHAD

Depuis septembre, environ 140 cas d'hépatite E 
ont été relevés dans la région sud de Salamat. 
Cette infection virale du foie est commune dans 
les zones où l'approvisionnement en eau et 
assainissement est limité. Selon MSF Hollande, le 
nombre de cas a quadruplé en moins de trois 
semaines, avec quatre décès enregistrés (deux 
femmes enceintes et deux enfants). L’organisation 
humanitaire fournit des traitements, sensibilise le 
public à l'hygiène et distribue des biens 
de première nécessité. Selon son estimation, 
jusqu'à 8 000 personnes pourraient être affectées 
par l'épidémie, dont le pic serait atteint d’ici à 
janvier 2017. A cet effet, une mission conjointe 
ministère de la santé, OMS et MSF a été organisée 
le 20 octobre afin d’évaluer la situation et de 
prendre des mesures supplémentaires.
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Des essaims de criquets pèlerins ont été signalés 
sur de grandes étendues, entre les régions du 
Trarza et de l'Adrar dans le nord. Des opérations 
de lutte terrestres sont en cours et ont à ce jour 
couvert près de 6 500 hectares. Des groupes de 
criquets adultes ont également été signalés dans 
l'ouest du pays. Les tendances saisonnières 
prévoient une pluviométrie légèrement 
supérieure aux moyennes en novembre et 
décembre, ce qui devrait constituer des conditions 
favorables à la reproduction des criquets et à leur 
survie.

NIGERIA

Dans la nuit du 18 octobre, des hommes armés 
appartenant à Boko Haram ont pris d'assaut la 
communauté Goptari, dans la localité de Chibok, 
tirant sporadiquement et pillant vivres et bétail. 
Plus tôt dans la journée, un poste militaire dans la 
ville de Gashigar, près de la frontière avec le 
Niger, a été attaqué et 13 soldats ont été blessés. 
Des combats intenses entre les militaires et les 
éléments de Boko Haram continuent d'entraver 
l'accès humanitaire aux régions du nord de l'Etat 
de Borno.
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