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BURKINA FASO

Les 19 et 20 juillet, des inondations 

provoquées par des pluies torrentielles dans 

quatre régions, dont la capitale 

Ouagadougou, ont tué quatre personnes et 

affecté des milliers d'autres. Les autorités ont 

mis en place une cellule pour surveiller 

l'impact des pluies et activé le Comité national 

de secours d'urgence et de réhabilitation pour 

aider les personnes touchées par les 

inondations.

CÔTE D’IVOIRE

Quelque 1 328 des 3 000 personnes 

déplacées par les affrontements entre 

agriculteurs et éleveurs dans la zone nord-est 

de Bouna en mars dernier ne sont pas 

retournés chez eux en raison de craintes pour 

leur sécurité. La situation dans les zones 

rurales autour de Bouna s’est améliorée mais 

reste instable en raison de la persistance des 

tensions entre les communautés Koulango, 

Fulani et Lobi. Les personnes qui restent 

déplacées continuent de recevoir une aide 

alimentaire.

RD CONGO

Une campagne de vaccination ciblant environ

un million de personnes a été lancée le 20

juillet dans la capitale Kinshasa et dans la

province de Kwango, frontière avec l'Angola,

où la fièvre jaune a tué plus de 300

personnes depuis décembre. Une campagne

de vaccination plus large, ciblant plus de 10

millions de personnes, va commencer dans

les deux prochaines semaines. Le pays a

enregistré près de 1 800 cas suspects.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

MALI

De violents combats ont éclaté le 21 juillet 

dans la ville de Kidal au nord entre deux 

groupes armés qui sont signataires d'un 

accord de paix. Le Secrétaire général de 

l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné les 

affrontements, première violation du cessez-

le-feu depuis septembre 2015. Les 

organisations humanitaires ont dénoncé 

l'insécurité persistante dans le nord du Mali 

qui fait obstacle à l'acheminement de l'aide. 

Par ailleurs, le 19 juillet des militants ont pris 

pour cible un camp militaire dans la partie 

centrale du pays dans une attaque 

revendiquée par deux autres groupes armés.

NIGERIA

Le 21 juillet, une mission transfrontalière des 

Nations Unies du Cameroun au Nigeria a 

fourni de la nourriture pour une durée de 

quatre jours et des articles non alimentaires à 

15 000 personnes déplacées dans la ville de 

Banki, située à 2 km de la frontière 

camerounaise. Fournir une plus grande 

quantité d'aide aurait exposé les bénéficiaires 

à de nouvelles attaques de Boko Haram. 

L'opération transfrontalière était nécessaire 

en raison de l'accès humanitaire difficile entre 

Maiduguri, la capitale de l‘État nord-est de 

Borno, et Banki. Compte tenu de l'absence 

d'autorités civiles sur place ainsi que des 

problèmes d'accès, il est difficile de 

déterminer le nombre réel de personnes 

touchées. Selon les meilleures estimations, 

entre 15 000 et 20 000 personnes déplacées 

se trouvent dans la ville.

TCHAD

Le PAM a lancé un programme de transferts 

monétaires inconditionnels dans cinq sites de 

déplacement autour de la zone de Bol, ciblant 

plus de 9 000 bénéficiaires. Chaque famille 

recevra 6 000 francs CFA par mois. Le 

programme se poursuivra jusqu'à la fin de 

l'année. D'autres interventions monétaires 

sont en préparation ou en cours.
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