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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 30 septembre, le Coordonnateur 

humanitaire de l'ONU, Fabrizio Hochschild, a 

exprimé son inquiétude devant l'aggravation 

de l'insécurité dans la zone de Kaga Bandoro, 

au nord, depuis début septembre. Au moins 

16 incidents d'insécurité, dont des attaques 

contre des travailleurs humanitaires, des 

cambriolages et des vols ont été signalés. 

L'insécurité a également réduit l'accès 

humanitaire à certaines localités. Certains 

groupes d'aide ont quitté la région et leurs 

partenaires d'exécution ont suspendu leurs 

opérations. Plus tôt dans le mois, les combats 

entre groupes armés rivaux avaient tué six 

personnes et forcé environ 3 200 civils à fuir 

leurs maisons. La majorité des personnes 

déplacées ont depuis regagné leur domicile.

TCHAD

Le 29 septembre, les autorités soudanaises 

et tchadiennes ainsi que le HCR ont tenu une 

seconde série de discussions sur les 

modalités de rapatriement volontaire des 

réfugiés soudanais au Tchad. Actuellement, 

quelque 309 000 soudanais sont installés 

dans une douzaine de camps de réfugiés 

dans l'est du Tchad. Ils exigent une meilleure 

sécurité dans leur pays d'origine avant d'être 

rapatriés.

L’émission de cartes d'identité aux retournés 

tchadiens, arrivés de la République 

centrafricaine (RCA) en 2013 et 2014, a 

commencé le 26 septembre dans des sites au 

sud du Tchad. Dans le cadre d'un projet 

financé par l'Union Européenne et mis en 

œuvre par le HCR et ses partenaires, au 

moins 7 000 retournés tchadiens de deux 

sites au sud du Tchad (Kobitey et 

Danamadja) recevront des papiers d’identité. 

Les efforts de plaidoyer se concentrent sur 

l'extension de l'initiative à tous les 83 000 

retournés tchadiens de la RCA dans le pays.
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NIGERIA

Des hommes armés de Boko Haram ont 

attaqué à plusieurs reprises les localités 

nouvellement accessibles d’Askira-Uba, 

Chibok, Bama et Gamboru-Ngala dans l’État 

de Borno, où des milliers de personnes ont 

été contraintes de vivre dans des sites de 

déplacement. Les assaillants ont ciblé des 

marchés, des maisons, des vivres, des 

convois de bétail et des positions militaires. 

Plus de 10 personnes, dont des civils et des 

soldats, ont été tués dans une attaque 

récente. Bien que le gouvernement fédéral dit 

avoir commencé les travaux de reconstruction 

dans certaines des localités, la série 

d’attaques soulève des questions de sécurité 

pour les déplacés et les travailleurs 

humanitaires.

SAHEL ET AFRIQUE DE L’OUEST

Selon les experts, après des pluies 

abondantes et bien réparties dans une 

grande partie du Sahel et de l'Afrique de 

l'Ouest cette saison, de bonnes récoltes et 

une production animale satisfaisante sont 

attendues. La production céréalière pourrait 

se situer entre 64 et 75 millions de tonnes 

métriques: une hausse de 28 pour cent par 

rapport à l'année dernière et à la moyenne 

des cinq dernières années. Les perspectives 

de production de bétail sont satisfaisantes en 

raison de la disponibilité des points d'eau, des 

pâturages abondants et du contrôle des 

maladies. Cependant, des poches de déficits 

fourragers ont été observées dans certaines 

régions du Mali, en Mauritanie, au Niger et au 
Tchad.
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