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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le nombre d'incidents de sécurité contre des 

organisations humanitaires dans la ville de 

Kaga Bandoro, dans le Nord, a diminué de 

moitié entre mai et juin derniers. En juin, huit 

cas de vols qualifiés contre des employés ou 

des locaux d'organisations humanitaires ont été 

signalés, contre 17 en mai. Ceci est dû aux 

efforts déployés par divers partenaires, y 

compris OCHA, pour dialoguer avec les 

communautés de la région. Néanmoins, la 

présence d'éléments armés sur la route Kaga 

Bandoro-Dekoa continue d'entraver le 

mouvement humanitaire, cinq des huit cas de 

violence signalés en juin ayant eu lieu sur cette 

route.

RD CONGO

Le Programme national pour l'élimination du 

choléra et pour la lutte contre les autres 

maladies diarrhéiques a signalé 12 726 cas de 

choléra dont 407 décès au cours des six 

premiers mois de 2018. Au total, 16 provinces 

sont affectées, avec 90% des cas au Kasaï 

Oriental, au Kasaï, au Sankuru, au Kwilu, au 

Sud Kivu et au Tanganyika. La région du Kasaï 

est la plus touchée avec près de 53% du 

nombre total de cas. 

NIGER

Le 28 juin, les forces régionales et nationales 

ont convenu d'ouvrir un couloir humanitaire 

pour permettre aux organisations humanitaires 

d'apporter une assistance aux populations 

touchées entre les localités de Banibangou et 

Abala, au nord de la région de Tillaberi, près de 

la frontière avec le Mali. L'insécurité le long de 

la région frontalière et les opérations militaires 

entravent l'accès à la zone. Le nombre de 

personnes déplacées à Tillaberi est passé à 

plus de 14 000 depuis le début de 2018 en 

raison d'affrontements intercommunautaires et 

d'attaques de groupes armés.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

NIGERIA

Quelque 71% des personnes déplacées 

dans le nord-est du Nigeria signalent que la 

nourriture, les articles ménagers et les abris 

sont les principaux besoins restant à 

satisfaire, selon un sondage réalisé par 

l'OIM le 1er juillet parmi les 28 728 

personnes déplacées. Il s'agit d'une baisse 

marginale par rapport à 73% observés lors 

de leur sondage d’avril. Les opérations 

militaires en cours continuent de provoquer 

des déplacements. Le nombre de déplacés 

internes est passé de 1,88 million en avril à 

1,91 million actuellement. L'État de Borno 

reste le plus affecté avec plus de 1,4 million 

de personnes déplacées. Les localités de 

Marte et Abadam dans le Borno sont 

toujours inaccessibles et un nombre 

indéterminé de civils restent piégés et 

coupés de l'aide humanitaire.

SENEGAL

Les éleveurs de plus de 11 départements 

ont perdu des milliers de bovins, ovins et 

caprins au cours des deux dernières 

semaines en raison d'une vague de froid 

suite à une forte pluie. Une grande partie du 

bétail avait déjà été affaiblie par la 

sécheresse et une période de soudure qui 

avait commencé plus tôt que d'habitude 

forçant les pasteurs à migrer prématurément 

et à aller plus loin. Les autorités évaluent les 

pertes et organisent l’assistance. Le Sénégal 

fait partie des six pays du Sahel frappés par 

la sécheresse qui a poussé quelque 2,7 

millions d'éleveurs et d'agro-éleveurs dans 

une situation de crise.
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LES ATTAQUES DIMINUENT À 

KAGA BANDORO

OUVERTURE D’UN COULOIR 

HUMANITAIRE À TILLABERI

BESOINS TOUJOURS NON COMBLÉS 

POUR LES DÉPLACÉS AU NORD-EST

PLUS DE 12 000 CAS DE CHOLÉRA 

SIGNALÉS EN SIX MOIS

LES INTEMPÉRIES EMPORTENT 

PLUSIEURS MILLIERS DE BÊTES 
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