Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (24 – 30 juillet 2018)
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LE CHOLÉRA SE PROPAGE DANS LES
RÉGIONS DU NORD ET DU CENTRE
Le 23 juillet, les deux régions camerounaises du
Nord et du Centre ont été déclarées touchées par
l'épidémie de choléra qui a éclaté en mai dernier.
L’épidémie se concentre dans quatre districts de
santé dans la région du Nord, où la flambée a
commencé près de la frontière nigériane, ainsi que
dans deux autres districts sanitaires de la région
du Centre. Au 27 juillet, 142 cas suspects avaient
été enregistrés, dont 11 confirmés, ainsi que 11
décès. Les régions du Littoral et de l'Extrême-Nord
sont considérées comme présentant un risque
élevé et font l'objet d'une surveillance étroite. Le
ministère de la Santé et ses partenaires
poursuivent l'identification et gestion des cas, ainsi
que la prévention et la réponse.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PILLAGE DES ONG ET INCIDENTS
EN HAUSSE EN 2018
Le 27 juillet, dans la préfecture centrale de la
Ouaka, une ONG a été pillée par des hommes
armés. Ils ont emporté des ordinateurs, des
imprimantes, des bâches et des kits de loisirs. En
moyenne, au moins un incident contre des
humanitaires est rapporté chaque jour dans le
pays. Cette année, 183 incidents ont été
enregistrés entre janvier et juin, contre 123 durant
la même période en 2017. La majorité des
incidents se situe autour de la ville de Kaga
Bandoro dans le centre, une partie du pays où la
présence de groupes armés est élevée.

ÉPIDÉMIE D’EBOLA
OFFICIELLEMENT TERMINÉE
Le 24 juillet, le gouvernement congolais et
l'OMS ont officiellement déclaré la fin de la
neuvième épidémie d'Ebola en RDC. L'OMS
a mis en exergue la réponse efficace à la
maladie à virus Ebola, qui devrait permettre
au gouvernement et aux partenaires de
s'assurer que d'autres flambées importantes
affectant le pays, comme le choléra et la
poliomyélite, peuvent également être
combattues. Au total, 54 cas de la maladie
ont été enregistrés entre mai et juillet, dont
33 décès.

MAURITANIE
MALI

NIGER

TCHAD

SÉNÉGAL
GAMBIE
GUINÉE
BISSAU

GUINÉE
CÔTE
D’IVOIRE

SIERRA
LEONE

1 000 SANS-ABRIS SUITE À DES
INCENDIES AU TANGANYIKA
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Selon des sources humanitaires, au moins
1 000 personnes se sont retrouvées sans
abri à la suite d'incendies survenus entre le
17 et le 24 juillet dans six villages du territoire
de Kongolo, dans la province du Tanganyika,
dans le sud-est du pays. Ces personnes
vivent maintenant dans des conditions
précaires dans des familles d'accueil, avec
des besoins pressants signalés dans tous les
secteurs. En 2015, une vingtaine de villages
du territoire de Kongolo avaient été touchés
par des incendies, laissant près de 15 000
personnes sans abri.

NIGERIA
PLUS DE 50 CAS DE DIARRHÉE
AQUEUSE AIGUË DANS LE NORD-EST
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Au 25 juillet, 56 cas de diarrhée aqueuse
aiguë, dont 4 décès, ont été signalés au
centre de santé de Bara, dans la zone
Selon l'ONG ALIMA, les centres nutritionnels de
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