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CAMEROUN

Quarante-neuf cas suspects de choléra et six 
décès ont été signalés dans les régions du 
Nord et du Centre du Cameroun, selon le 
ministère de la Santé. Les cas ont été signalés 
pour la première fois en mai dans la région du 
Nord. Les autorités et les acteurs humanitaires 
s'efforcent de freiner la propagation de 
l'infection. La surveillance épidémiologique, le 
traitement et les mesures préventives sont en 
cours. Soixante-quinze agents de santé 
communautaires devraient être formés et une 
réponse multisectorielle est en cours 
d'organisation.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Une ONG internationale a suspendu ses 
opérations le 9 juillet à la suite d'une tentative 
de vol contre sa base dans la ville de Kaga 
Bandoro, au nord du pays. C'était le cinquième 
incident de ce type contre l'organisation depuis 
mai. Séparément, le 5 juillet, MSF a été 
contraint de suspendre ses activités dans la 
ville de Bria, au centre, après que des hommes 
armés eurent attaqué et pillé ses locaux. La 
base de l’organisation avait également été 
attaquée en avril. MSF opère à Bria depuis 
2013 et y fournit des soins de santé 
communautaires. En 2017, MSF y a mené 
environ 50 000 consultations et soigné plus de 
350 blessés.

NIGERIA

Le 9 juillet, l'armée a remis à l'UNICEF à 
Maiduguri, 183 enfants précédemment liés à 
des groupes armés afin de leur apporter un 
soutien psychologique en matière de 
réadaptation et de réintégration. Le chef 
militaire en charge des opérations a déclaré 
que les enfants (huit filles et 175 garçons) âgés 
de 7 à 18 ans étaient utilisés comme 
combattants armés par des groupes armés. 
Depuis 2017, l'UNICEF a soutenu la 
réintégration sociale et économique de plus de 
8 700 enfants libérés de groupes armés.
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MALI

Le 9 juillet, Mbaranga Gasarabwe, 
Coordonnatrice humanitaire pour le système 
des Nations unies, s'est dite préoccupée par 
l'augmentation de la violence contre les civils 
dans le centre et le nord du Mali et a appelé 
au respect du droit international humanitaire 
et du droit international relatif aux droits de 
l’Homme. Environ 9 000 civils ont été 
déplacés par les conflits 
intercommunautaires entre avril et mai dans 
la région centrale de Mopti. Les 
affrontements ont aggravé le sort des 
familles et des communautés déjà aux prises 
avec une crise alimentaire et nutritionnelle. 
Suite à une sécheresse aiguë au Mali et 
dans cinq autres pays du Sahel, environ 2,7 
millions d’agro-éleveurs sont en état de crise 
et 5,8 millions de personnes font face à 
l'insécurité alimentaire.

CÔTE D’IVOIRE

Dans la région d'Aboisso, environ 500 
familles ont été touchées par des 
inondations après que la rivière Bia, qui 
longe la frontière entre la Côte d'Ivoire et le 
Ghana, soit sortie de son lit le 11 juillet, tuant 
deux personnes. Environ 200 des familles 
touchées ont cherché refuge dans des abris 
de fortune, selon les médias. Les autorités 
fournissent actuellement des biens de 
première nécessité. En juin dernier, de 
lourdes inondations avaient déjà fait 18 
morts dans la capitale commerciale 
d'Abidjan. Les inondations meurtrières sont 
fréquentes pendant la saison des pluies qui 
s'étend de juin à octobre.
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