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CAMEROUN

Le 29 juillet, un camion de la Force multinationale 

mixte transportant 12 réfugiés nigérians a roulé sur 

un engin explosif improvisé (EEI) près d’un village 

frontalier dans le district de Mora, dans l'Extrême-

Nord. Six réfugiés sont décédé, parmi lesquels 

trois enfants. Les six autres réfugiés et six soldats 

camerounais ont été grièvement blessés. Les

réfugiés à bord du camion militaire étaient

renvoyés de force vers la ville nigériane de Banki,

dans l’État de Borno, au nord-est, selon le HCR, 

qui s’est dit choqué par l’incident. La route où

l’incident a eu lieu est l’axe sur lequel le risque de

rouler sur un EEI est le plus élevé. Les explosifs

sur les routes ciblent généralement les véhicules

militaires engagés dans la lutte contre des groupes

armés présumés de Boko Haram.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 1er août, un membre du personnel d’une ONG 

nationale a été tué par balle alors qu’il se rendait à 

l’aéroport de la ville d’Alindao, dans la préfecture 

de la Basse Kotto, au sud-est du pays. Les 

circonstances de l'incident restent à établir. Une 

mission de l'équipe humanitaire pays s'est rendue 

dans la ville le même jour pour évaluer la situation 

dans la ville. Alindao, qui enregistre un taux élevé 

de malnutrition, accueille 35 810 personnes 

déplacées et est le théâtre d'affrontements 

continus entre les groupes armés depuis mai 

2017. La communauté humanitaire tente de 

mobiliser des ressources supplémentaires et des 

moyens pour répondre aux besoins de la 

communauté . Depuis le début de l’année, six 

acteurs humanitaires ont perdu la vie en 

République centrafricaine.

RD CONGO

Le 27 juillet, le Fonds humanitaire de la RDC a 

alloué 3 millions de dollars pour la lutte contre le 

choléra dans les provinces du Kasaï, du Kasaï-

Oriental et du Sankuru, au centre du pays. Les 

activités prévues comprennent l'assistance en eau 

et assainissement ainsi que la vaccination. Elles 

ciblent plus de 105 000 personnes. La région du 

Kasaï est touchée par une épidémie de choléra, 

avec un total de 2 206 cas et 223 décès 

enregistrés entre février et juillet derniers.
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RD CONGO

La vaccination contre le virus Ebola devrait 

commencer le 8 aout dans l’est du pays, a 

annoncé le 5 août un haut responsable du 

ministère de la Santé. Selon l'OMS, la 

nouvelle épidémie, déclarée par le ministère 

de la Santé le 1er août, aurait fait 33 victimes 

parmi 43 cas enregistrés en date du 3 août. 

Parmi ceux-ci, 13 ont été confirmés en 

laboratoire et 30 sont classés comme 

probables. Le virus s’est maintenant propagé 

sur cinq zones de santé dans la province du 

Nord-Kivu et une zone sanitaire dans la 

province de l'Ituri, au nord-est. Des activités 

de prévention et de gestion des cas ont été 

lancées, ainsi que des programmes 

d'information publique. L'insécurité et les 

mouvements transfrontaliers intenses sont 

des défis majeurs dans la réponse. Cette 

nouvelle épidémie d'Ebola survient une 

semaine après que le gouvernement eut 

annoncé la fin de la 9ème épidémie d'Ebola, 

dans la province de l'Equateur.

NIGER

Selon les autorités, au 28 juillet, 520 cas de 

choléra, dont huit décès, avaient été 

enregistrés dans le district sanitaire de 

Madaroufa, dans la région de Maradi (sud). 

Le nombre de cas enregistrés a triplé par 

rapport à la semaine précédente, où 148 cas 

avaient été enregistrés au 19 juillet. Pour 

contenir l'épidémie, le ministère de la Santé 

publique, avec le soutien des partenaires 

humanitaires, a ouvert six sites de traitement, 

positionné des médicaments et renforcé la 

surveillance épidémiologique. L'épidémie de 

choléra a été déclarée le 13 juillet et affecte 

sept zones de la région de Maradi.
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