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MALI

L'accès humanitaire devient de plus en plus 
difficile dans les régions du centre et du nord 
où plus de 100 incidents d'insécurité ciblant les 
travailleurs humanitaires ont été signalés 
depuis le début de l'année. Plus de 25% des 
incidents ont eu lieu dans la région de Gao, et 
53 d'entre eux concernaient des ONG 
internationales. Les travailleurs humanitaires 
sont principalement ciblés pour leurs véhicules 
et les biens qu’ils transportent. Ils continuent 
néanmoins à travailler en adaptant leurs 
opérations et en engageant les communautés 
afin de sécuriser l'accès aux populations 
vulnérables.

NIGERIA

Les récoltes sont assez bonnes cette année 
dans de nombreuses zones de la région du 
nord-est touchée par le conflit. Les ménages 
ont récolté de bons rendements céréaliers, a 
rapporté la FAO le 1er novembre. Cependant, 
les maladies ont terrassé du bétail à Adamawa 
et dans certaines parties de Borno, ce qui 
pourrait affecter la productivité et augmenter 
les prix de la viande et du lait. L'agence va 
bientôt lancer un programme d'assistance 
pendant la saison sèche pour plus de 90 000 
ménages agricoles afin d’assurer une 
augmentation de la production alimentaire.

Les autorités nigérianes et le HCR ont 
enregistré environ 2 000 Camerounais ayant 
fui les régions anglophones du Cameroun pour 
le sud-est du Nigéria, a signalé l'agence pour 
les réfugiés le 31 octobre. Quelque 3 000 
autres attendent d'être enregistrés. Un plan 
d'assistance humanitaire pouvant accueillir 
jusqu'à 40 000 personnes au Nigéria est en 
cours de préparation. Il est cependant à 
craindre que le chiffre de planification soit une 
estimation trop conservatrice si la crise 
persiste.
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Le 4 novembre, des hommes armés ont tendu 
une embuscade à un convoi d'aide humanitaire 
qui se dirigeait vers la ville de Ndélé, dans le 
nord du pays. Ils ont tué un chauffeur et pillé 
toute la cargaison du camion. Le Coordonnateur 
Humanitaire des Nations Unies a condamné 
cette dernière attaque contre les travailleurs 
humanitaires dans un pays où la moitié de la 
population dépend de l'aide d’urgence pour 
survivre. Treize travailleurs humanitaires ont 
perdu la vie en RCA depuis le début de l’année.

RD CONGO

Une épidémie de rougeole a été confirmée au 
sud-est, à Lubumbashi, la deuxième plus grande 
ville du pays. Sur les 564 cas signalés dans la 
province du Haut-Katanga cette année, 57% se 
trouvent à Lubumbashi, la capitale provinciale. 
Des mesures de contrôle sont en cours pour 
enrayer la propagation.

TCHAD

L’ épidémie de choléra qui a éclaté dans la 
région orientale de Salamat semble être 
maîtrisée. Trente-huit cas ont été signalés la 
semaine dernière, contre 152 la semaine 
précédente. Les mesures de contrôle des 
épidémies telles que la sensibilisation du public, 
ont été bien accueillies par les communautés. 
L'assèchement d'une rivière locale considérée 
comme l'une des sources de contamination a 
également contribué au déclin des infections. 
Depuis le début de l'épidémie, le 11 septembre, 
717 cas et 24 décès ont été enregistrés en date 
du 1er novembre.
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