
TCHAD

Plus d'un millier de personnes ont été 

touchées par les inondations dans quatre 

villages près de la capitale N'Djamena 

lorsqu'une rivière a débordé en octobre 

dernier. Des abris et des couvertures sont 

nécessaires de toute urgence pour aider 60 

familles. La destruction des cultures est 

également susceptible d’occasionner un 

besoin en aide alimentaire. En Septembre, 

les inondations avaient déjà touché 65 000 

personnes et détruit 43 000 hectares de 

cultures dans quatre régions du sud du 

Tchad.

NIGER

Environ 40% des ménages de le sud-est de 

la région de Diffa souffrent d'insécurité 

alimentaire, selon une évaluation réalisée en 

août et en septembre. Trente pour cent des 

personnes touchées sont des familles de 

réfugiés et de personnes déplacées internes. 

La malnutrition aiguë globale a dépassé le 

seuil d'urgence de 15% dans 11 des 12 

districts de la région.

NIGERIA

Le 15 novembre, quatre personnes en 

possession d’explosifs ont tué 18 civils et en 

ont blessé 29 autres dans la région de Muna

Gari, près de Maiduguri, la capitale de l'Etat 

de Borno, au nord-est. La première explosion 

a été déclenchée pendant la prière du soir et 

la seconde a été signalée environ une heure 

plus tard. La région de Muna abrite plusieurs 

colonies de personnes déplacées et a été à 

plusieurs reprises la cible d'attentats suicides 

ces derniers mois.
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 11 novembre, des assaillants armés ont 

tendu une embuscade à un convoi d'aide 

humanitaire de six camions près de la ville de 

Kaga-Bandoro, dans le nord du pays, où les 

incidents d'insécurité ont récemment augmenté. 

Une semaine plus tôt, des hommes armés qui 

avaient attaqué un convoi d'aide humanitaire, 

tué un chauffeur et volé la cargaison d'un 

camion qui se dirigeait vers la ville de Ndélé, 

également dans le nord. Depuis le début de 

l’année, 13 travailleurs humanitaires ont été tués 

dans le regain de violence que connaît le pays.

Des attaques récurrentes dans les régions de 

l'est et du centre de la République Centrafricaine 

depuis le mois de mai ont forcé 21 028 

personnes à se réfugier dans les provinces de 

Bas-Ouélé et Nord-Ubangi, en République 

Démocratique du Congo, selon les dernières 

statistiques du HCR. L'agence pour les réfugiés 

fournit des services d'eau, d'assainissement et 

d'hygiène aux réfugiés. Des dizaines de milliers 

de personnes ont été déracinées de leurs foyers 

cette année, portant à plus d’un million le 

nombre de réfugiés et déplacés.

TCHAD

Quelque 2,4 millions d'enfants ont été vaccinés 

contre la poliomyélite entre le 10 et le 12 

novembre dans 11 des 23 régions du pays. 

Aucun cas de poliomyélite n'a été signalé au 

Tchad depuis 2012. La maladie a refait surface 

au Nigeria, pays voisin, il y a un an, augmentant 

le risque de contagion transfrontalière en raison 

des mouvements de population. Cette 

campagne de vaccination est la septième et 

dernière cette année. Les agences d'aide 

soulignent la nécessité de renforcer la 

vaccination de routine pour améliorer la 

couverture.
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