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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Une récente vague d'attaques violentes, ainsi 

que des vols contre des organisations 

humanitaires et des civils, ont accentué les 

craintes sur l'aggravation de l'insécurité. Dans 

l'attaque la plus récente du 15 octobre, 11 

personnes ont été tuées et 10 autres 

blessées lors d’une fusillade dans un camp 

pour personnes déplacées à Ngakobo dans la 

préfecture de la Ouaka, au centre. La force 

de maintien de la paix de l’ONU, la 

MINUSCA, a intensifié les patrouilles autour 

du camp. Trois jours plus tôt, des assaillants 

armés ont cambriolé des civils et des locaux 

de plusieurs groupes d'aide dans la zone de 

Kaga Bandoro au nord, qui a vu une 

augmentation des attaques au cours des 

dernières semaines. Les assaillants ont 

également pillé et incendié des maisons de 

travailleurs humanitaires, de représentants 

gouvernementaux et la paroisse locale. 

Plusieurs abris pour personnes déplacées 

internes ont été incendiés, et des milliers 

d’entre elles ont trouvé refuge autour de la 

base de la MINUSCA. Le Coordinateur 

humanitaire de l'ONU, la MINUSCA et le 

Ministre des affaires sociales et de la 

réconciliation nationale ont vivement dénoncé 

la violence et exhorté au calme.

TCHAD

Le fardeau économique associé à la sous-

alimentation coûte au Tchad plus de 1,2 

milliard dollars chaque année, soit 9,5 pour 

cent du PIB, selon une étude réalisée par ‘Le 

coût de la faim en Afrique’, un projet dirigé 

par l'Union Africaine. Malgré une baisse au 

cours de la dernière décennie, le niveau de 

retard de croissance au Tchad touche encore 

près de 40 pour cent des enfants de moins de 

5 ans. Au cours des cinq dernières années, 

plus de 183 000 enfants au Tchad sont 

décédés de causes directement liées à la 

sous-nutrition, soit 43 pour cent de tous les 

décès d'enfants. Ceux qui survivent ont des 

résultats scolaires inférieurs et une 

productivité plus faible.
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MALI

Au moins 115 des 665 écoles de la région de 

Mopti, au centre, n’ont pas rouvert cette 

année scolaire en raison de l'insécurité, 

affectant quelque 13 000 enfants. 

Ténenkou est le plus touché des

quatre districts de Mopti, avec 80 pour cent 

de ses 74 écoles fermées. Des directeurs 

d'école ont été menacés et certains 

conseillers en éducation tués pour 

leurs efforts dans la réouverture des écoles 

pour l’année scolaire. Par conséquent,

certains enseignants ont fui vers des zones 

plus sûres dans leurs districts.

NIGER

Le 14 octobre, un citoyen américain travaillant 

pour l’ONG ‘Youth With A Mission’ a été 

enlevé par des hommes armés dans la zone 

d’Abalak, dans la région de Tahoua à l’ouest, 

à environ 250 km de la frontière malienne. Le 

travailleur humanitaire vivait dans la région 

depuis 1992. Il s’agit du premier enlèvement 

dans la région. Personne n'a jusqu'à présent 

revendiqué la responsabilité de l'enlèvement 

qui a eu lieu dans la même région où des 

hommes armés ont attaqué la semaine 

dernière un site accueillant des réfugiés 

maliens et tué 22 soldats. Il y a deux sites de 

réfugiés dans la région abritant 22 228 

personnes.
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