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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La situation sécuritaire reste inquiétante à 

Kaga Bandoro, dans la préfecture centrale de 

Nana-Gribizi, avec des rapports de 

cambriolages, d'entraves à la liberté de 

circulation des personnes et des biens, tant 

dans la ville que sur les routes environnantes. 

Les partenaires humanitaires évaluent 

toujours la situation pour déterminer le 

redéploiement éventuel et la reprise complète 

de leurs activités dans la région. Sur le site de 

réinstallation de Lazare, 4 des 12 refuges 

communautaires ont été vandalisés. Les 

efforts pour reconstruire les zones de retour 

sont en cours. Depuis septembre 2016, une 

recrudescence de la violence a touché la 

population de Kaga Bandoro.

Le centre de santé du site de déplacés de 

l‘aviation, accueillant environ 5 223 

personnes déplacées à Bambari, dans la 

préfecture de la Ouaka, a rouvert ses portes 

le 2 janvier. Le centre avait fermé suite à la 

résurgence de la violence dans la ville de 

Bria, préfecture de la Haute-Kotto, en 

novembre dernier. Les partenaires 

humanitaires avaient alors temporairement 

suspendu leurs activités. L'OMS a apporté 

son soutien à travers des dons de kits 

médicaux et de médicaments, couvrant les 

besoins de 1 000 personnes sur une période 

de 3 mois. 

THE GAMBIA

La crise post-électorale en Gambie se 

poursuit en prévision de l'audience du 10 

janvier devant la Cour suprême. Le Président 

Jammeh rejette sa défaite contre le candidat 

de l'opposition Adama Barrow au scrutin du 

1er décembre. Le Président nigérian Buhari a 

accueilli le 9 janvier une réunion d'urgence 

avec les chefs d'État du Liberia, du Ghana et 

du Sénégal. La Présidente libérienne et 

Présidente en exercice de la CEDEAO Ellen 

Sirleaf a déclaré que l'organisation utiliserait 

une solution pacifique et diplomatique pour le 

transfert du pouvoir en Gambie.
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NIGER

Selon les résultats de la production agro-

pastorale, le Niger a enregistré un déficit 

fourrager de 12 millions de tonnes, 

représentant 48% des besoins globaux du 

pays pour 2017. Même en 2012, considérée 

comme une année de crise, le déficit 

fourrager était estimé à 8 millions de tonnes. 

Le gouvernement du Niger élabore 

actuellement un plan d'urgence pour y 

remédier.

NIGERIA

Entre le 5 et le 8 janvier, les attaques de Boko 

Haram ont tué 20 personnes à travers les 

zones de gouvernement local (LGA) de 

Gubio, Damboa, Mobbar et Maiduguri, la 

capitale de l’État de Borno, accueillant près 

d'un million de personnes déplacées. Le 7 

janvier, les combattants de Boko Haram ont 

lancé une attaque majeure contre une 

brigade militaire à Buni Yadi, LGA de Gujba, 

engageant des soldats dans une fusillade. 

Avec le retour de plus de 30 000 personnes 

déplacées à la LGA depuis juin 2016, 

l'attaque suscite des inquiétudes en matière 

de sécurité, les partenaires humanitaires 

continuent de renforcer leur soutien aux 

populations.

Un plan triennal de reconstruction et de 

réhabilitation de la région a été présenté le 7 

janvier par le Comité présidentiel sur les 

initiatives du nord-est (PCNI), avec une 

attention immédiate aux efforts de secours 

globaux, à la stabilisation sociale et au 

relèvement précoce pour répondre aux 

besoins de sept millions de personnes au 

cours des 12 prochains mois. La deuxième 

phase accordera la priorité à la relocalisation 

volontaire, à la réhabilitation et à la 

réinstallation de 2,4 millions de personnes 

déplacées au cours des 24 prochains mois. 

La troisième phase portera sur la revitalisation 

économique et le développement de la région 

d'ici cinq ans.
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