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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Environ 8 000 personnes ont été forcées de fuir 

vers la ville de Bambari, au centre, entre le 18 

septembre et le 10 octobre, à la suite 

d'affrontements armés dans les préfectures de la 

Basse Kotto, de Mbomou et de la Haute Kotto, 

dans le sud-est du pays. Ce dernier 

déplacement porte à 31 632 le nombre de 

personnes qui ont été forcées de quitter leur 

foyer dans la région. Les organisations 

humanitaires sont entrain de mobiliser l'aide.

RD CONGO

Une évaluation effectuée entre le 5 et le 9 

octobre dans la localité de Dimbelenge au Kasai

Central, une des provinces de la région centrale 

où la violence a éclaté l'année dernière, a révélé 

que plus de 26 000 personnes sont rentrées 

chez elles (80% de la population). 

La présence de soldats à Dimbelenge et le 

manque d'assistance dans les zones de refuge 

sont susceptibles d'avoir encouragé le retour. 

Les besoins essentiels des retournés sont la 

nourriture, les articles ménagers de base, 

l’assistance sanitaire et la protection. Quelque 

1,4 million de personnes restent déplacées dans 

la région du Kasaï.

NIGERIA

Le 11 octobre, l'armée a annoncé qu'elle avait 

repoussé une avancée sur la localité de Gwoza 

par des combattants de Boko Haram à bord d'un 

véhicule de transport de troupes blindé et de 

quatre autres véhicules chargés d'explosifs. 

Les opérations humanitaires n'ont pas été 

perturbées par l'incident. La localité accueille 

plus de 45 000 personnes déplacées par le 

conflit prolongé dans le nord-est du pays. 

Boko Haram a occupé Gwoza avant d'être 

repoussé par une offensive militaire.
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MALI

En raison de l'insécurité dans la région de 

Gao, au nord, 42 des 287 écoles de la région 

sont toujours fermées malgré le début de 

l’année scolaire le 9 octobre. Au cours de 

l'année scolaire 2016-2017, 500 écoles sont 

restées fermées dans les régions instables 

du nord et du centre du Mali, contre 296 

l'année précédente. Les organisations 

humanitaires soutiennent les initiatives 

communautaires visant à fournir une 

éducation dans les régions touchées.

La destruction occasionnée par les groupes 

armés et des pluies irrégulières devraient 

accentuer l'insécurité alimentaire dans 45 

des 108 communes de la région centrale de 

Mopti. Dans la localité de Kouakourou, par 

exemple, des assaillants armés ont détruit 

des pompes à eau utilisées pour irriguer 108 

hectares de rizières. Les agents humanitaires 

y prévoient une évaluation lorsque les 

conditions de sécurité le permettront. 

Les autorités locales de la région disent 

travailler pour améliorer la sécurité.

SÉNÉGAL

La faible pluviométrie dans le nord du 

Sénégal à la fin de la saison des pluies a 

augmenté les craintes d'insécurité 

alimentaire dans les régions de Matam, 

Louga et Podor, a fait savoir Action contre la 

faim dans un rapport du 10 octobre. Le déficit 

est susceptible de faire de la saison actuelle 

la troisième saison la plus sèche depuis 

2011. Dans les zones autour de la région 

frontalière de Podor, la croissance des 

pâturages a diminué d'au moins 50% et la 

maturité des cultures a été réduite dans 

certaines zones. Par ailleurs, la production 

de maïs et de sorgho en provenance de la 

vallée du fleuve Sénégal devrait être faible 

en raison de la baisse des niveaux d'eau.
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8 000 PERSONNES DÉPLACÉES PAR 

LES VIOLENCES AU SUD-EST

PLUS DE 26 000 PERSONNES 

RETOURNENT CHEZ ELLES

LA VIOLENCE ET DE FAIBLES PLUIES 

MENACENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

42 ÉCOLES FERMÉES À CAUSE DE 

L’INSÉCURITÉ À GAO

ATTAQUE REPOUSSÉE CONTRE UNE 

LOCALITÉ ABRITANT DES DÉPLACÉS
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