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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Des assaillants armés ont attaqué, volé et agressé 

des travailleurs humanitaires dans les préfectures 

de Nana Gribizi, de l’Ouham et de l’Ouham Pende, 

au nord, lors d’incidents séparés entre le 7 et le 12 

septembre. Les assaillants ont fait une descente 

dans les locaux des organisations, volé du 

matériel et des véhicules, détourné des véhicules, 

volé et menacé de tuer des travailleurs 

humanitaires et ont pris d’autres personnes en 

otage. La violence a contraint trois organisations 

humanitaires à suspendre leurs opérations. Les 

attaques contre les travailleurs humanitaires sont 

en augmentation dans un pays où plus de la 

moitié de ses 4,6 millions d’habitants ont besoin 

d'aide humanitaire pour survivre. Entre janvier et 

août, 274 incidents touchant des organisations 

humanitaires et leur personnel ont été enregistrés 

dans le pays, soit en moyenne plus d’un incident 

par jour.

BASSIN DU LAC TCHAD

Les organisations humanitaires ont annoncé le 10 

septembre que l’épidémie de choléra dans la 

région du lac Tchad a infecté 27 000 personnes et 

fait 510 morts. Le nombre de cas est 10 fois plus 

important que la moyenne des infections de 

choléra au cours des quatre dernières années. Le 

Nigeria est le plus touché avec 24 000 cas. 

L'épidémie s'est propagée au Cameroun et au 

Niger. Les pluies et les inondations en cours 

entraînent la propagation de la maladie. Une 

réponse d'urgence est en cours, impliquant 

différents secteurs, notamment la santé, la 

communication et les activités WASH. Une action 

immédiate est nécessaire pour intensifier la 

réponse et contrôler l'épidémie, alors que plus de 

6 millions de personnes vivent dans les zones 

affectées. Les deux dernières épidémies majeures 

qu’a connût la région se sont produites en 2010 et 

2014. 
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LIBERIA

Environ 60 000 personnes ont été affectées par 

les fortes inondations survenues depuis le mois 

de juillet dans cinq comtés du Libéria. Selon un 

rapport de l’OMS du 11 septembre, une 

personne aurait péri dans les inondations et 

3600 sont sans logement et en déplacement 

forcé. Les intempéries et les crues ont également 

endommagé ou détruit plus de 4 000 maisons, 

sept ponts, deux écoles et un hôpital. Les 

agences des Nations unies fournissent du 

matériel médical et sanitaire, de la nourriture et 

des articles ménagers aux personnes touchées. 

Le Liberia est l’un des pays les plus humides au 

monde. Les inondations sont fréquentes pendant 

la saison des pluies, de mai à octobre. En 2017, 

les inondations avaient touché environ 10 000 

personnes.

NIGER

Selon un recensement mené du 28 au 31 août, 

le nombre de personnes déplacées suite à des 

conflits violents dans la région de Tillaberi, dans 

l’ouest du pays, a augmenté de 65%, passant de 

19 000 en janvier à plus de 32 000. La région est 

régulièrement touchée par des attaques armées 

qui accroissent les besoins humanitaires. Les 

organisations d'aide fournissent de la nourriture, 

des articles ménagers de base et d'autres 

articles de secours aux personnes déplacées.

NIGERIA

Le 17 septembre, l’Agence nationale de gestion 

des situations d’urgence a déclaré une 

catastrophe nationale dans les États de 

l’Anambra, du Delta, de Kogi et du Niger à la 

suite de fortes inondations qui ont fait 100 morts, 

submergé des fermes et sinistré des milliers de 

personnes. Le gouvernement a débloqué 10 

millions de dollars pour les secours. Les agences 

d'aide des Nations unies se concertent avec les 

autorités pour fournir un soutien supplémentaire. 

De fortes intempéries devraient continuer à 

s’abattre sur le pays et augmenter davantage le 

niveau des eaux. En 2012, le pays avait connu 

les pires inondations en 40 ans, faisant plus de 

360 morts et 7,7 millions de personnes affectées.
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