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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 25 août, des centaines de personnes ont été 

déplacées à la suite d'affrontements entre groupes 

armés dans la ville de Bria, dans la préfecture de 

la Haute Kotto, à l’est. Les déplacés sont 

enregistrés dans un site de déplacés dans la ville. 

La violence a fait huit morts et 11 blessés. Les 

combats ont cessé depuis, mais la situation reste 

imprévisible. La violence armée a déplacé quelque 

615 000 personnes à travers le pays. Plus de la 

moitié d'entre elles séjournent dans des familles 

d'accueil et le reste dans 87 sites et zones 

d'installation.

RD CONGO

Les autorités sanitaires provinciales de la région 

du Kasaï ont signalé une épidémie de rougeole, 

avec au moins 29 cas et cinq décès enregistrés au 

cours des trois dernières semaines dans la région 

de Mushenge. La région accueille également au 

moins 2 000 anciens déplacés. Des épidémies de 

choléra et de fièvre jaune ont également frappé la 

région. Environ 150 000 personnes habitent à 

Mushenge.

MALI

Des inondations dans plusieurs régions du pays 

ont touché plus de 18 800 personnes, en ont tué 

trois et détruit plus de 3 200 maisons. Les éleveurs 

ont également perdu environ 1 800 têtes de bétail. 

Les autorités nationales soutenues par des 

partenaires humanitaires aident les plus 

vulnérables parmi les personnes touchées. 

Cependant, des ressources supplémentaires sont 

nécessaires pour fournir de l'eau, des installations 

sanitaires et des services d'hygiène, des abris, des 

articles ménagers et de la nourriture. En 2017, 

quelque 11 360 personnes ont été affectées par 

les inondations entre juin et septembre.
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NIGERIA

Selon le dernier outil de suivi des situations 

d'urgence de l'OIM, 3 958 personnes sont 

arrivées dans des camps et des 

communautés d'accueil dans des localités du 

nord-est des États de l'Adamawa et de 

Borno, entre le 15 et le 21 août. Les 

mouvements ont été largement déclenchés 

par les conflits, les inondations, les 

mauvaises conditions de vie, les 

affrontements intercommunautaires, la 

crainte des attaques des groupes armés et 

des opérations militaires. Un dépistage de la 

malnutrition chez 365 enfants parmi les 

nouveaux arrivants a révélé que 167 enfants 

souffraient de malnutrition modérée et 101 

souffraient de malnutrition aiguë sévère.

Le 18 août, l'armée a libéré 24 enfants 

précédemment associés à des groupes 

armés. Les enfants âgés de 12 à 17 ans ont 

été remis à l’UNICEF, portant à 207 le 

nombre d’enfants libérés jusqu’ici cette 

année par l’armée à la suite du plaidoyer des 

organisations humanitaires. En juillet, l’armée 

a remis à l’UNICEF 183 enfants 

précédemment liés à des groupes armés en 

vue d’un soutien psychologique et d’une aide 

à la réintégration.
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LA ROUGEOLE APPARAIT AU KASAÏ

DE NOUVEAUX AFFRONTEMENTS 

DÉPLACENT DES CENTAINES DE 

PERSONNES À BRIA 

PRÈS 4 000 PERSONNES 
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L'ARMÉE LIBÈRE PLUS 
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