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CAMEROUN

Le 23 juillet, les deux régions camerounaises du 

Nord et du Centre ont été déclarées touchées par 

l'épidémie de choléra qui a éclaté en mai dernier. 

L’épidémie se concentre dans quatre districts de 

santé dans la région du Nord, où la flambée a 

commencé près de la frontière nigériane, ainsi que 

dans deux autres districts sanitaires de la région 

du Centre. Au 27 juillet, 142 cas suspects avaient 

été enregistrés, dont 11 confirmés, ainsi que 11 

décès. Les régions du Littoral et de l'Extrême-Nord 

sont considérées comme présentant un risque 

élevé et font l'objet d'une surveillance étroite. Le 

ministère de la Santé et ses partenaires 

poursuivent l'identification et gestion des cas, ainsi 

que la prévention et la réponse.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 27 juillet, dans la préfecture centrale de la 

Ouaka, une ONG a été pillée par des hommes 

armés. Ils ont emporté des ordinateurs, des 

imprimantes, des bâches et des kits de loisirs. En 

moyenne, au moins un incident contre des 

humanitaires est rapporté chaque jour dans le 

pays. Cette année, 183 incidents ont été 

enregistrés entre janvier et juin, contre 123 durant 

la même période en 2017. La majorité des 

incidents se situe autour de la ville de Kaga 

Bandoro dans le centre, une partie du pays où la 

présence de groupes armés est élevée.

TCHAD

Selon l'ONG ALIMA, les centres nutritionnels de 

N'Djamena, capitale du Tchad, sont submergés 

par un nombre alarmant d'enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère (MAS). Environ 30 

nouveaux patients sont reçus quotidiennement. Le 

nombre d'enfants souffrant de MAS admis à 

l'hôpital entre le 1er janvier et la mi-juillet a 

augmenté de 45% par rapport à la même période 

en 2017. Les admissions dans les programmes de 

traitement ambulatoire sont également en 

augmentation de 60%. Dans l'ensemble du pays, 

les établissements médicaux signalent déjà un 

nombre extrêmement élevé d'enfants souffrant de 

MAS. Douze des 23 régions du pays ont été 

déclarées en situation d'urgence nutritionnelle.
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Le 24 juillet, le gouvernement congolais et 

l'OMS ont officiellement déclaré la fin de la 

neuvième épidémie d'Ebola en RDC. L'OMS 

a mis en exergue la réponse efficace à la 

maladie à virus Ebola, qui devrait permettre 

au gouvernement et aux partenaires de 

s'assurer que d'autres flambées importantes 

affectant le pays, comme le choléra et la 

poliomyélite, peuvent également être 

combattues. Au total, 54 cas de la maladie 

ont été enregistrés entre mai et juillet, dont 

33 décès.

Selon des sources humanitaires, au moins 

1 000 personnes se sont retrouvées sans 

abri à la suite d'incendies survenus entre le 

17 et le 24 juillet dans six villages du territoire 

de Kongolo, dans la province du Tanganyika, 

dans le sud-est du pays. Ces personnes 

vivent maintenant dans des conditions 

précaires dans des familles d'accueil, avec 

des besoins pressants signalés dans tous les 

secteurs. En 2015, une vingtaine de villages 

du territoire de Kongolo avaient été touchés 

par des incendies, laissant près de 15 000 

personnes sans abri.

NIGERIA

Au 25 juillet, 56 cas de diarrhée aqueuse 

aiguë, dont 4 décès, ont été signalés au 

centre de santé de Bara, dans la zone 

d’administration locale de Gulani, dans le 

nord-est de l'État de Yobe. Plus de 80% des 

cas provenaient de l'État voisin de Borno où il 

n'y a pas d'établissement de santé dans la 

zone frontalière, ce qui accroît les risques de 

propagation et l’augmentation des cas. Une 

équipe d'intervention rapide s'est rendue à 

Gulani le 24 juillet pour évaluer la situation. 

Les partenaires intensifient la riposte, 

notamment l'envoi d'équipes sanitaires et de 

matériel de traitement de l'eau, ainsi que la 

création de centres de traitement du choléra 

et de messages de promotion de l'hygiène 

dans les communautés touchées.
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