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CAMEROUN

Le 21 août, un attentat suicide à Mora, dans 

la région de l'Extrême-Nord a tué trois 

personnes et blessé gravement 27 

personnes. La ville accueille plus de 20 000 

personnes déplacées et sert de plaque 

tournante pour les activités humanitaires dans 

l'Extrême-Nord. Mora est également au centre 

des opérations transfrontalières vers Banki, 

au Nigeria. Après l'attaque, les activités 

humanitaires dans et autour de Mora ont été 

temporairement suspendus. 

TCHAD

La région du Lac a été frappée par plusieurs 

attaques attribuées à Boko Haram. Le 14 

août, deux civils ont été tués dans le village 

de Fotio, près de la frontière avec le Niger. 

Une autre attaque le 16 août a fait un mort et 

deux civils blessés dans le village de 

Boultoua, près de Tchoukoutalia. Le 17 août, 

des attaques simultanées ont eu lieu dans 

trois villages proches de Daboua. Plus de 

1 000 animaux ont été volés. La série de 

nouveaux incidents de sécurité au cours des 

dernières semaines pourrait mettre en péril 

l'aide humanitaire dans la région du Lac.

CÔTE D’IVOIRE

Après l'évacuation des occupants illégaux du 

parc national du Mont Peko, situé dans le 

district des Montagnes, plus de 50 000 

anciens occupants sont toujours déplacés 

dans 28 villages et camps différents. OCHA 

estime que quelque 20 000 personnes 

déplacées ont besoin d’une assistance 

prioritaire à travers la nourriture, de l'eau, de 

l'assainissement et des abris. Une évaluation 

pour déterminer le nombre exact de 

personnes déplacées vulnérables est en 

cours.
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SENEGAL

Des précipitations élevées ont causé des 

inondations dans certaines régions du 

Sénégal. UNICEF a signalé qu'au moins 12 

180 personnes ont été affectées dans les 

régions les plus touchées de Kaffrine, 

Kaolack et Saint-Louis. Plus de 5 000 

personnes ont été déplacées temporairement. 

D'autres évaluations sont en cours à Dakar et 

Diourbel. UNICEF, World Vision et ActionAid

assistent les autorités locales pour aider les 

personnes dans le besoin.

NIGERIA

Près de 4,5 millions de personnes dans les 

États du nord-est de Borno, Yobe et 

Adamawa sont confrontés à la faim et ont 

besoin d'aide immédiate, selon l'analyse du 

«Cadre Harmonisé» de mi-août. Cela 

représente une augmentation de 50% par 

rapport à mars 2016. Les zones difficiles 

d’accès sont particulièrement préoccupantes. 

Le PAM vise à atteindre plus de 700 000 

personnes avec de la nourriture et de 

l‘assistance monétaire dans les prochains 

mois.

Le Ministère de la Santé, en partenariat avec 

l’UNICEF et l'OMS, a lancé une campagne de 

vaccination contre la polio dans le nord-est, 

après la découverte de deux cas de polio au 

début du mois. La campagne vise à atteindre 

cinq millions d'enfants, dont un million dans 

l‘État de Borno. Les problèmes de sécurité 

risquent de ralentir la réponse. En 2013, des 

hommes armés - prétendument de Boko 

Haram - avaient tué neuf personnes 

déployées pour travailler sur la campagne de 

vaccination contre la poliomyélite.

Catastrophe naturelle

Epidémie

Conflit

Autre

LES INONDATIONS TOUCHENT 

12 000 PERSONNES

20 000 PERSONNES ONT BESOIN 

D’ASSISTANCE APRÈS L’ÉVACUATION 

D’UN PARC

SÉNÉGAL

GUINÉE 

BISSAU

GAMBIE

UNE ATTAQUE SUICIDE TUE 

TROIS PERSONNES À MORA

DE MULTIPLES ATTAQUES DANS LA 

RÉGION DU LAC

CAMPAGNE DE VACCINATION 

CONTRE LA POLIO 

DANS LE NORD-EST

4.5 MILLIONS DE PERSONNES 

ONT BESOIN D’AIDE ALIMENTAIRE

mailto:ocharowca@un.org
http://twitter.com/OCHAROWCA

