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BURKINA FASO

Le 13 août, des hommes armés ont pris 
d'assaut un restaurant dans la capitale 
Ouagadougou et ont tué 18 personnes et 
blessé 22 autres, selon le gouvernement. Deux 
attaquants ont été tués. Une attaque similaire 
dans un café voisin en janvier 2016 avait fait 
30 morts.

TCHAD

Suite à des incidents de sécurité dans le nord 
de la République centrafricaine (RCA) au début 
du mois d'août ayant causé au moins trois 
décès, le HCR et la Commission nationale des 
réfugiés ont enregistré 185 personnes qui ont 
traversé le 5 août dans la région de Maro, au 
sud du Tchad. Il s’agit de la dernière d'une 
série de vagues de réfugiés de la RCA qui ont 
fui vers le Tchad l'année dernière. Depuis juin 
2016, plus de 3 500 personnes ont été 
enregistrées, portant le total des réfugiés de la 
RCA au Tchad à 73 000.

NIGERIA

Plus de 50 soldats ont pénétré au milieu de la 
nuit du 11 août dans le camp et base des 
Nations Unies «Red Roof» à Maiduguri, 
réveillant les travailleurs humanitaires et 
effectuant une fouille des lieux sans 
autorisation. Cela a entraîné une suspension 
temporaire des opérations humanitaires, 
suivies d'excuses du gouvernement de l‘état de 
Borno et d'une conférence de presse conjointe 
du Gouverneur et du Coordonnateur 
humanitaire adjoint. 
Le 13 août, le ministère des Affaires étrangères 
a regretté l'incident, rassurant les Nations 
Unies et leurs partenaires de leur protection et 
sécurité, comme l'exigent le droit et les 
principes humanitaires internationaux.
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Près de 25 000 personnes déplacées ont quitté 
le site de Katanyika, près de Kalemie, dans la 
partie sud-est du pays, à la suite d'un incendie 
qui a éclaté le 9 août. Plus de la moitié des 
huttes du site ont été détruites. Au cours des 
trois derniers mois, cinq sites de déplacement 
ont été brûlés dans le territoire de Kalemie. Les 
acteurs humanitaires rencontreront les autorités 
locales pour défendre le renforcement des 
mesures de protection pour les personnes 
déplacées hébergées sur les sites.

SIERRA LEONE

Un glissement de terrain a frappé la périphérie 
de Freetown, la capitale sierra-léonaise, le 14 
août, balayant des maisons et des 
infrastructures. Selon la Croix-Rouge, 312 corps 
ont été retrouvés, et le bilan pourrait encore 
augmenter. Dans la zone la plus touchée, dans 
le district de Regent, des dizaines de maisons 
ont été submergées lorsqu’un flan de colline 
s’est effondré tôt le matin, au moment où de 
nombreuses victimes étaient encore endormies. 
La police et le personnel militaire étaient sur les 
lieux à la recherche de personnes piégées dans 
les débris. On estime que 3 000 personnes ont 
perdu leurs maisons.

Catastrophe naturelle

Epidémie

Conflit

Autre

SÉNÉGAL

GUINÉE 
BISSAU

GAMBIE

UNE ATTAQUE TERRORISTE TUE AU 
MOINS 18 PERSONNES

LE GOUVERNEMENT S’EXCUSE 
POUR LA FOUILLE NON AUTORISÉE 
D’UNE BASE DES NATIONS UNIES

ENVIRON 200 NOUVEAUX RÉFUGIÉS
CENTRAFRICAINS DANS LE SUD

DES CENTAINES DE MORTS ET DES 
MILLIERS DE PERSONNES SANS 
ABRI SUITE AUX INONDATIONS 

UN INCENDIE DANS UN CAMP DE 
DÉPLACÉS DÉTRUIT 3 000 ABRIS
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