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BURKINA FASO

Depuis juin, des pluies torrentielles et des 

inondations ont affecté plus de 26 000 

personnes au Burkina Faso, selon les 

autorités nationales. Au moins 12 personnes 

ont été tuées et 35 grièvement blessées. Les 

pluies ont endommagé des milliers de 

maisons, laissant près de 10 000 sans-abri. 

Les partenaires humanitaires consolident 

l'information sur les besoins et la réponse 

actuelle aux victimes des inondations.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 11 août, les autorités ont déclaré la 

première épidémie de choléra dans le pays 

depuis 2011 après que des échantillons ont 

été testés positifs pour la maladie. À ce jour, 

au moins 109 cas ont été identifiés et 15 

personnes sont mortes. La maladie a été 

détectée pour la première fois le 27 juillet 

dans le village de Mourou-Fleuve, dans la 

sous-province de Djoukou dans la région 

centrale. Afin de soutenir activement les 

efforts du gouvernement, les acteurs 

humanitaires dans les secteurs de la santé, 

l'eau, l'assainissement et l'hygiène ont mis en 

place un groupe de travail pour assurer une 

réponse efficace à la crise.

NIGER

Depuis juin, au moins 14 personnes sont 

mortes dans des inondations au Niger et plus 

de 46 000 ont été déclarées sans abri après 

de fortes pluies. La plupart des victimes et 

des dégâts ont eu lieu dans les zones 

désertiques de Tahoua, à l'ouest, et d’Agadez 

au nord. Les autorités fournissent une aide 

alimentaire aux personnes dans le besoin et 

de l'aide non-alimentaire devrait bientôt être 

disponible.
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NIGERIA

Le 10 août, deux cas de poliomyélite ont été 

confirmés à Gwoza, dans l‘État de Borno, et 

un troisième cas a été signalé dans le camp 

pour personnes déplacées de Muna Garage. 

Les cas concernent des enfants déplacés qui 

vivaient dans des zones contrôlées par Boko 

Haram depuis plus de trois ans sans avoir 

accès aux campagnes de vaccination 

antipoliomyélitique. Le séquençage génétique 

des virus suggère que les nouveaux cas sont 

étroitement liés à une souche de poliovirus 

sauvage détecté pour la dernière fois à Borno

en 2011. Les partenaires ont déployé des 

équipes médicales aux deux endroits, et 

appelé à une campagne de vaccination 

massive à des points d'entrée stratégiques de 

Maiduguri pour prévenir la propagation de la 

maladie. Le gouvernement envisage de 

déployer la campagne de vaccination contre 

la polio d'urgence à partir de fin août, y 

compris dans les pays voisins avec une 

attention sur la région du lac Tchad et le nord 

du Cameroun.

RD CONGO

Au moins 42 civils ont été tués à Beni dans 

l'est de la RDC dans la nuit du 13 au 14 août. 

L'attaque aurait été perpétrée par un groupe 

armé d'origine ougandaise. La tuerie a eu lieu 

trois jours après la visite du président Kabila 

dans la région. Il s’agit de la dernière d'une 

série de massacres depuis 2014 qui a causé 

plus de 600 morts dans et autour de la ville de 

Béni. Trois jours de deuil national ont été 

déclarés à la suite des meurtres.
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