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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 28 octobre, six agents de police et quatre 

civils ont été tués dans une embuscade par 

des hommes armés dans la ville de Bambari, 

au centre. Un jour plus tôt, 15 personnes sont 

décédées dans des combats entre milices 

rivales dans la banlieue de la ville. La Mission 

de maintien de la paix de l'ONU, la 

MINUSCA, a dénoncé la violence, appelé à la 

fin des attaques et des représailles et lancé 

un appel au dialogue pour résoudre la 

situation. Des dizaines de personnes ont été 

tuées dans une récente vague de violence 

dans les régions ouest, est et du centre du 

pays, dont de violentes attaques qui ont 

éclaté en septembre dans la région de Kaga-

Bandoro au nord.

TCHAD

La malnutrition aiguë globale (MAG) touche 

actuellement 11,9% des enfants de moins de 

5 ans, selon l'enquête SMART de 2016, qui a 

également révélé que 2,6% des enfants à 

travers le pays souffrent de malnutrition aiguë 

sévère (MAS). Les résultats sont presque 

semblables à ceux de l'an dernier (11,7% 

MAS et 2,8% MAS). Six des 23 régions sont 

au-dessus du seuil d'urgence de 15% pour le 

MAG et 10 régions dépassent le seuil 

d'urgence de 2% pour le MAS. Au total, 11 

régions de la ceinture du Sahel, au nord et au 

sud du pays, sont frappées par une urgence 

nutritionnelle.

Plus de 200 personnes, principalement des 

femmes et des enfants, se sont réfugiées 

dans le village de Foyo, dans la région du 

Kanem, voisin de la région ouest du Lac en 

proie au conflit, selon une mission 

d'évaluation conjointe du 25 au 26 octobre. 

Elles sont arrivées plus d'un mois après avoir 

fuit la violence et ont trouvé refuge chez des 

habitants. La nourriture et l'assistance 

nutritionnelle sont quelques-uns des besoins 

urgents.
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Le gouverneur de la province orientale du 

Tanganyika a déclaré une épidémie de 

rougeole. Au 31 octobre, 2 087 cas avaient 

été signalés, dont 55 décès dans 11 districts 

sanitaires de la province. Une campagne de 

vaccination doit être lancée en novembre 

pour les enfants de 6 à 59 mois avec 

possibilité d'extension de la cible.

GHANA

Une épidémie de choléra a éclaté dans le 

district de Cape Coast, au sud, avec une 

brusque augmentation des cas en quelques 

jours, passant de 36 le 26 octobre à 117 au 

30 octobre, sans décés. Les cas proviennent 

de communautés situées dans la banlieue de 

Cape Coast. L'augmentation exponentielle du 

nombre de cas indique un potentiel élevé de 

transmission des infections dans les 

communautés. Une évaluation détaillée est 

en cours pour établir les facteurs 

prédisposant responsables du taux d‘infection 

élevé. Une équipe d'intervention rapide a été 

déployée pour appuyer la réponse au niveau 

régional et du district. 
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