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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le mauvais état des infrastructures routières 

à travers le pays continue d’entraver les 

opérations d'aide humanitaire, 

particulièrement pendant la saison des pluies. 

Du fait des routes endommagées, la 

distribution de denrées alimentaires à 1 712 

ménages vulnérables de la sous-province du 

Gazi est suspendue depuis fin juin. Le Cluster 

Logistique dirige une initiative de mobilisation 

des ressources afin d’améliorer l’accès 

routier. 

Les acteurs humanitaires ont repris leurs

opérations dans la zone de Kabo-Moyenne,

proche de la frontière tchadienne. La

distribution en biens alimentaire est effectuée

auprès de plus de 5 000 PDI dans le site de

réfugiés Cité de la Paix et ceux vivant dans

les communautés hôtes à Moyenne Sido.

Depuis avril, l’accès humanitaire à cette zone

avait été limité suite à une attaque sur une

organisation humanitaire.

CABO VERDE

L'île de Brava a connu des secousses fortes 

et régulières depuis le 1er août. Le plan de 

contingence municipal a été mis en œuvre et 

300 personnes ont été préventivement 

évacuées de la région de l'épicentre (localités 

de Cova Joana et Benfica) à la ville de Nova 

Sintra. L'Institut national de météorologie et 

de géophysique évalue le risque d'une 

véritable éruption, tandis que les secousses 

ont légèrement diminué en intensité et en 

fréquence. OCHA a déployé une équipe de 

coordination et d'évaluation des catastrophes 

(UNDAC) composée de 7 membres pour 

assister le Gouvernement, le Coordonnateur 

résident et l’Équipe humanitaire pays.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

TCHAD

Des représentants de la République 

centrafricaine (RCA), du Tchad et du HCR qui 

se sont réunis à Bangui les 1-2 août, ont 

convenu de mettre en œuvre les conditions 

pré-requises avant un accord tripartite pour le 

rapatriement volontaire de 63 000 réfugiés 

centrafricains vivant au Tchad. Ils ont décidé 

d'identifier des couloirs humanitaires ouverts 

et sûrs entre le Tchad et la RCA et de 

renforcer le partage de l'information.

NIGER

L'Autorité du Bassin du Niger a publié le 5 

aout  une alerte sur le risque d'inondation au 

Bénin, au Nigeria et au Niger. La rivière 

Gorouol, un affluent du fleuve Niger au Niger, 

aurait atteint un niveau jamais vu depuis 

1957. Si la tendance des cours d’eau se 

maintient, des inondations sont à prévoir avec 

la montée des eaux à Niamey susceptible de 

se propager en aval vers Malanville au Bénin 

et au Nigeria.

NIGERIA

Les rapports préliminaires d'une mission 

d'évaluation appuyée par la FAO et le PAM 

indiquent une grave crise alimentaire dans les 

communautés se trouvant dans les zones de 

gouvernement local de Gujba et Gulani dans 

l'État de Yobe, où les personnes déplacées 

ont procédé à des retours spontanés. La 

mission d’évaluation a signalé que la plupart 

des personnes déplacées ne sont jamais 

retournées auprès de leurs communautés ou 

dans leurs foyers d'origine, mais se sont 

plutôt déplacés vers des communautés 

voisines considérées relativement sûres et 

propices à une meilleure survie.
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