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TCHAD

Les agriculteurs de la région ouest de Kanem 

ainsi que des régions de Ouaddaï et de Sila

dans l'est ont signalé une invasion acridienne 

dans plusieurs fermes. Les autorités planifient 

des évaluations pour organiser la réponse. La 

destruction des cultures par les criquets 

pourrait aggraver la pénurie alimentaire dans 

ces régions où plus de 175 000 personnes 

sont déjà en insécurité alimentaire sévère 

avec une hausse de la malnutrition ces 

derniers mois.

CÔTE D’IVOIRE

La situation des 20 000 personnes évacuées 

du parc national du Mont Péko en août pour 

occupation illégale reste précaire. La réponse 

humanitaire est en cours, mais les ressources 

consacrées à l'aide d'urgence sont rares, 

avec des déficits aigus dans la fourniture de 

vivres, d’abris, d’articles non alimentaires 

ainsi que de produits WASH. Des ressources 

supplémentaires sont nécessaires pour 

empêcher une nouvelle détérioration de la 

situation humanitaire. 

GABON

Un certain calme est revenu à Libreville et 

dans le reste du pays après plusieurs jours de 

violentes manifestations et pillages suite à  

l'annonce des résultats des élections 

présidentielles le 31 août. Cependant, le 

résultat du vote a entrainé une impasse 

politique. Le chef de l'opposition Jean Ping a 

appelé à une grève générale, décrivant la 

réélection du président Ali Bongo comme 

frauduleuse. Le Ministre de la Justice a 

démissioné à la suite des résultats contestés. 

L’Union Africaine a déclaré vouloir envoyer 

une délégation pour aider le pays à sortir de 

cette impasse.
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NIGER

Le 2 septembre, des attaquants présumés de 

Boko Haram ont tué cinq personnes lors d’un 

raid sur le village de Toumour dans la région 

sud-est de Diffa. Les hommes armés ont 

également incendié plusieurs maisons et 

blessé deux personnes avant de fuir. Il s’agit 

du premier incident du genre dans la région 

depuis le mois de juin lorsque des dizaines de 

milliers de personnes avaient fui leurs 

maisons après une série d'attaques. Des 

opérations militaires sont en cours dans la 

région de Diffa et l’état d'urgence en vigueur 

depuis plusieurs mois a été prolongé jusqu'au 

27 octobre.

NIGERIA

La destruction importante des moyens de 

subsistance, des maisons, des hôpitaux, des 

écoles et des routes dans les localités de 

Gujba et Gulani dans le nord-est de l’État de 

Yobe a plongé les retournés dans un besoin 

désespéré d’assistance immédiate en vivres 

et articles non alimentaires, y compris des 

intrants agricoles. Les deux zones sont 

inaccessibles aux partenaires humanitaires. 

Entre 70 et 90% des populations d'origine 

seraient retournées dans les deux localités. 

Les partenaires humanitaires explorent des 

stratégies alternatives, y compris la 

collaboration avec des prestataires pour 

atteindre les personnes touchées.
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