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BURKINA FASO

Au 11 novembre, quelque 1 251 cas de 

dengue et 15 décès ont été signalés dans la 

région du Centre. Trente autres cas ont été 

signalés dans les 12 autres régions. Le 

gouvernement a renforcé son système de 

surveillance et de rapport épidémiologique de 

la dengue et a pris des mesures de contrôle 

qui comprennent le traitement des cas graves 

et des campagnes d'information sur la santé 

publique. Des échantillons ont été envoyés à 

l'Institut Pasteur de Dakar pour analyse et 

confirmation.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

À la suite d'incidents d'insécurité récents dans 

la région de Batangafo, à l’ouest, quatre 

organisations humanitaires ont annoncé le 14 

novembre une suspension temporaire des 

activités non essentielles jusqu'à ce que les 

conditions s'améliorent. La région a été 

témoin de plusieurs incidents de violence et 

d'agression contre des civils et des 

travailleurs humanitaires depuis le début du 

mois de novembre. Les ONG ont exhorté la 

force de maintien de la paix de l'ONU, la 

MINUSCA, à augmenter les patrouilles 

nocturnes et les interventions rapides lors 

d'un incident. Ils ont également appelé les 

dirigeants locaux à faciliter la sécurité et le 

travail des groupes d'aide humanitaire et ont 

averti que les violations des droits 

humanitaires pourraient forcer l'arrêt complet 

des opérations.

GHANA

Vingt-quatre nouveaux cas de choléra ont été 

signalés dans le district de Cape Coast le 10 

novembre, portant à 292 le nombre total de 

cas depuis le déclenchement de l'épidémie il 

y a près d'un mois. Aucun décès n'a été 

signalé. Les nouvelles infections sont 

apparues alors que les mesures de contrôle 

en cours appellent à intensifier les efforts en 

termes de couverture et de qualité, d’après 

une mise à jour du ministère de la Santé et 

l'OMS.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

TCHAD

L'augmentation annuelle des eaux du lac 

Tchad complique actuellement l'accès 

humanitaire à plusieurs zones. Une montée 

des eaux a été observée dans diverses 

branches du lac. Les organisations d'aide 

explorent d'autres voies pour fournir une 

assistance aux localités de Fourkouloum, 

Ngouboua, Kaiga Ngouboua et 

Tchoukoutalia.

NIGERIA

Selon la plus récente évaluation de la sécurité 

alimentaire, environ 8 millions de personnes 

sont actuellement en situation de crise, 

d'urgence et de famine dans 16 états de la 

moitié nord du pays. Selon les projections, ce 

chiffre devrait atteindre 11 millions d'habitants 

entre juin et août 2017. Dans les États 

touchés par le conflit de l’Adamawa, Borno et 

Yobe, quelque 4,7 millions de personnes 

souffrent d'un niveau élevé d'insécurité 

alimentaire, contre 4,4 millions en juin-août. 

Entre juin et août de l'année prochaine, 5,1 

millions de personnes dans les trois États du 

nord-est devraient faire face à de graves 

pénuries alimentaires, soit 400 000 de plus 

que le chiffre actuel.
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