
Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (10 – 16 janvier 2017)      

Date de création: 17 jan 2017 Source de données: UNCS, DevInfo, OCHA. Contact: ocharowca@un.org Twitter: @OCHAROWCA

Les frontières, noms, et désignations employés sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ou acceptation officielle par les Nations Unies.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 12 janvier, le président Touadéra a déclaré 

que plus de 70 000 personnes ont été 

déplacées depuis la résurgence de la 

violence dans certaines parties du pays en 

septembre 2016. Les attaques et les combats 

entre les groupes armés ont causé une 

nouvelle dévastation aux populations déjà 

frappées par des conflits récurrents, entravant 

également l'accès humanitaire. Le président a 

également exprimé sa préoccupation face à 

l'insuffisance des fonds qui risquent 

d'interrompre l'aide alimentaire du PAM d'ici la 

fin du mois. Plus de 400 000 personnes, dont 

140 000 déplacés et 9 900 réfugiés, risquent 

d'être affectées par le manque de fonds du 

budget de 21,5 millions de dollars de 

l'agence. Plusieurs des 70 000 personnes ont 

été déplacées à plusieurs reprises.

Environ 3 000 des 15 000 personnes ayant 

trouvé refuge dans la base de la mission de 

maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, 

dans la ville de Kaga-Bandoro, au nord, sont 

rentrées chez elles. Elles ont été forcées de 

fuir pour leur sécurité après la violence armée 

qui a secoué la région en octobre 2016. Les 

organisations humanitaires fournissent des 

services d'abris, d'eau, de santé et 

d'assainissement aux retournés. Des efforts 

de cohésion sociale et de dialogue 

communautaire sont également en cours.

NIGER

Depuis juillet 2016, les points de contrôle de 

l'OIM enregistrent une tendance à la baisse 

des migrants de la région de l'Afrique de 

l‘Ouest, y compris du Niger, passant par la 

région d'Agadez, dans le nord. Le nombre de 

migrants enregistrés aux frontières avec la 

Libye et l'Algérie en juillet, est passé de 48 

000 à 1 525 en novembre. Selon l’OIM, cette 

baisse pourrait être attribuée à la mise en 

œuvre des mesures prises par le 

gouvernement pour empêcher le passage aux 

frontières de personnes dépourvues de 

documents de voyage valables.
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NIGERIA

Du 12 au 18 janvier, le Coordonnateur 

résident et Coordonnateur de l’action 

humanitaire, Edward Kallon, se rend dans les 

états d'Adamawa, de Borno et de Yobe. À 

Maiduguri, il a rencontré le gouverneur de 

Borno, Kashim Shettima, qui a remercié la 

communauté humanitaire pour son travail. 

M. Kallon a souligné que même si les besoins 

humanitaires immédiats de la population 

étaient satisfaits, des efforts devaient être 

déployés pour aider les populations et les 

communautés à se rétablir et à se 

reconstruire sur le long terme. Il a également 

expliqué que la région faisait face à une crise 

de protection et de sécurité alimentaire 

aggravée par l'épuisement des possibilités de 

subsistance et la destruction et la dévastation 

des infrastructures économiques dans la 

région.

GAMBIE 

Les derniers efforts déployés par la CEDEAO 

le 13 janvier pour convaincre le président 

Yahya Jammeh de démissionner n'ont pas 

abouti. Après avoir assisté au sommet 

Afrique-France à Bamako, le président élu 

Barrow est arrivé à Dakar le 15 janvier. 

L'Union africaine a déclaré qu'elle cesserait 

de reconnaître Jammeh comme le président 

légitime à compter du 19 janvier, date à 

laquelle la passation de pouvoirs doit avoir 

lieu. De nombreux civils auraient quitté la 

région de Banjul pour des villages dans le 

pays, et le HCR a signalé que plusieurs 

milliers de personnes, principalement des 

enfants, traversaient la frontière vers le 

Sénégal voisin. Les écoles du pays restent 

fermées.
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