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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les affrontements récents entre groupes armés 

dans deux localités de la préfecture de la Basse-

Kotto, au sud, ont obligé environ 

16 000 personnes déplacées à trouver refuge 

dans la préfecture voisine de la Ouaka. Elles 

avaient déjà fui leurs foyers en mai. 

Ce nouveau déplacement les a laissé dans le 

besoin désespéré d‘une aide d'urgence, en 

particulier d’abris, articles ménagers de base, 

nourriture, eau, hygiène et protection.

RD CONGO

Plus de 22 000 personnes ont reçu une aide 

alimentaire dans la province du Kasaï Central, à 

la suite d’une distribution du PAM au mois 

d’août. Cette dernière a été effectuée dans deux 

quartiers de Kananga, la capitale provinciale. 

Une deuxième phase de distribution alimentaire 

se déroule jusqu'au 6 octobre. Quelque 42 000 

personnes au total devraient bénéficier d’une 

aide alimentaire dans les provinces du Kasaï et 

du Kasaï Central. Par ailleurs, l'UNICEF a lancé 

une campagne pour inscrire 150 000 enfants à 

l’école dans la grande région du Kasaï. La 

campagne consiste à encourager les parents à 

inscrire leurs enfants, à distribuer du matériel 

scolaire aux enfants les plus vulnérables et à 

former 2 750 enseignants. Une sensibilisation de 

la communauté aux risques de mines et aux 

munitions non explosées dans les écoles est 

également menée.

MALI

Une série d'attaques et de vols d'équipement et 

de véhicules ont obligé deux organismes à 

suspendre leurs opérations dans le nord du Mali. 

L'insécurité persistante due aux affrontements 

entre les communautés, le banditisme et les 

raids armés limitent l'accès humanitaire dans la 

région. De  janvier à juin, 63 incidents de 

sécurité ont été enregistrés, dans la région 

instable du nord, un nombre se rapprochant du 

nombre total d’incidents enregistrés pour toute 

l’année 2016 et qui est de 68. 
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NIGERIA

L'ONU et ses partenaires ont lancé un appel 

de 9,9 millions de dollars pour aider 3,7 

millions de personnes faisant face au risque 

de contracter le choléra suite à une épidémie 

déclarée le mois dernier et qui a causé 44 

décès parmi 2 300 cas suspects ou 

confirmés. Quatre centres de traitement 

spécialisés (pour les cas les plus sévères) et 

sept points de réhydratation orale (pour les 

cas modérés) ont été mis en place dans les 

trois zones touchées. Les équipes d’agents 

mobilisateurs communautaires et de 

pulvérisateurs de chlore sont passées d'abri 

en abri, donnant des informations aux 

familles sur le risque d'infection et sur 

l’obtention d’un traitement en cas d’apparition 

des symptômes de la maladie.

L'UNICEF et un groupe de vigilance local, qui 

soutient l'armée dans les opérations de 

contre-insurrection au nord-est du Nigeria, 

ont signé le 15 septembre un accord visant à 

mettre fin au recrutement d'enfants en tant 

que combattants armés. Le groupe a accepté 

de libérer les enfants dans ses rangs afin de 

leur permettre de bénéficier de programmes 

de protection et de soutien pour les enfants 

associés à des groupes armés. L'agence a 

signalé à maintes reprises l'augmentation de 

l'utilisation des enfants en tant que 

combattants armés par différents groupes, y 

compris Boko Haram qui a utilisé au moins 

83 enfants dans des attentats suicide depuis 

le début de l’année. 
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16 000 PDI FUIENT DE NOUVEAUX 

AFFRONTEMENTS EN BASSE-KOTTO

PLUS DE 22 000 PERSONNES 

REÇOIVENT UNE AIDE ALIMENTAIRE 

DANS LA PROVINCE DU KASAÏ

ACCORD CONCLU POUR L'ARRÊT 

DU RECRUTEMENT DES ENFANTS 

9,9M $US NÉCESSAIRES POUR 

ENDIGUER L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA

$

$

DEUX ORGANISATIONS D’AIDE 

SUSPENDENT LEURS ACTIVITÉS
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