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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 
RETOUR PROGRESSIF AU CALME À BANGUI 
Le calme revient progressivement à Bangui suite à une éruption de violence le 26 

septembre au cours de laquelle au moins 42 personnes ont été tuées, plus de 300 

blessées et 37 000 déplacées. Les entreprises, les transports publics et autres 

activités reprennent lentement dans le centre-ville. Cependant, certaines routes 

sont toujours barricadées et des activités criminelles ont été signalées dans 

différents quartiers. Les mouvements de population et l'accès humanitaire sont 

encore difficiles en raison de l'insécurité. 
 

TCHAD  
RAID ARMÉ DANS UN VILLAGE 
Le 29 septembre des hommes armés présumés appartenir au groupe Boko Haram 

ont attaqué le village de Bikaram dans la région sud du Lac, incendié des maisons 

et volé des stocks alimentaires. Aucune victime n'a été signalée. Cependant, au 

moins 10.000 personnes ont été déplacées après le raid et un autre qui a eu lieu 

une semaine plus tôt. Les personnes déplacées vivent dans des camps de fortune 

à proximité des zones de Daboua et Ngouboua. Les autorités locales ont mis en 

place une équipe pour identifier les personnes nouvellement déplacées et leurs 

besoins, mais l'insécurité entrave l'accès. 
 

GUINEE 
50 BLESSES LORS DE VIOLENCES PRE-ELECTORALES 
Environ 50 personnes ont été blessées suite à des affrontements qui ont éclaté à 

N'Zérékoré le 2 octobre. Les troubles politiques ont lieu à quelques jours de 

l'élection présidentielle prévue le 11 octobre. Il s’agit de la deuxième éruption de 

violence au cours de la période qui a précédé le scrutin. Les partis d'opposition ont 

appelé à un report du vote à plus tard au cours du mois d’octobre, en raison 

d’anomalies qui entacheraient le processus électoral.   
 

NIGER 
SIX MORTS LORS D'UN ATTENTAT SUICIDE 
Un double attentat suicide le 4 octobre a tué cinq civils et un policier dans la ville 

de Diffa au sud-est du Niger. De nouvelles attaques par des militants présumés de 

Boko Haram ont mis fin à plusieurs semaines de calme dans la région de Diffa, qui 

avait subi plusieurs attaques des insurgés depuis le début de l'année. 
 

NIGERIA 
PLUS DE 30 TUÉS DANS DES ATTAQUES À LA BOMBE  
Au moins 17 personnes sont mortes et 54 autres ont été blessées dans des 

attentats à la bombe au cours de la nuit du 2 octobre dans les zones de Kuje et de 

Nyanya en périphérie de la capitale Abuja. En parallèle, cinq enfants sont 

soupçonnés d'avoir été utilisés comme kamikazes dans une série d'explosions à 

Maiduguri le 1er octobre, qui a tué 15 personnes, y compris les bombardiers, et en 

a blessé plus de 35 dans des attaques dans une mosquée et au domicile d'un chef 

de groupe d'autodéfense.  
 

MVE REGIONAL 
0 NOUVEAUX CAS SIGNALÉS 
Aucun nouveau cas n’a été signalé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone dans 

la semaine se terminant le 4 octobre. En date du 2 octobre, le Libéria était allé 

pendant 80 jours sans aucun cas confirmé. Sierra Leone a commencé une 

nouvelle de 42 jours du compte à rebours, le 26 Septembre, lorsque les derniers 

patients ont été évacués d'un centre de traitement. La Guinée a lancé des 

campagnes pour renforcer la surveillance épidémiologique dans Ratotma et Dixinn 

domaines ciblant autour de 16.000 personnes. 
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