Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (22 – 28 août 2017)
NIGER

CAMEROUN

DE NOUVELLES INONDATIONS À
NIAMEY FONT DEUX MORTS

15 PERSONNES TUÉES ET
8 ENLEVÉES PRÈS DE KOLOFATA
Dans la nuit du 24 août, des membres
présumés de Boko Haram ont attaqué le
village de Gakara, juste à la sortie de la ville de
Kolofata, près de la frontière nigériane, tuant
15 personnes et en kidnappant 8 autres, selon
une déclaration officielle le 25 août.
Les assaillants ont incendié environ 30
maisons. Kolofata accueille de nombreux
déplacés et la zone est devenue la cible
d'attentats suicides fréquents, limitant ainsi
l'accès à l'aide humanitaire.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
DÉTÉRIORATION DE L'ACCÈS À
BATANGAFO
Des menaces de groupes armés entourant la
ville de Batangafo, dans la préfecture de
l'Ouham, au nord-ouest, ont poussé deux
organisations humanitaires à réduire leurs
activités. Le 23 août, une mission conjointe du
gouvernement, des Nations Unies et d’ONG
internationales a été menée pour sensibiliser
les dirigeants locaux à la nécessité de
respecter les principes humanitaires.
La situation s'est détériorée et les groupes
armés interdisent à la population de sortir audelà de 2 km de la ville et empêchent les
personnes déplacées d'accéder au marché.

Le 27 août, deux personnes sont mortes dans
des inondations à Niamey suite aux fortes pluies
qui se sont abattues sur la capitale. Depuis le
début de la saison des pluies en mai dernier, 16
personnes ont perdu la vie dans la seule région
de Niamey, selon les incidents rapportés dans la
presse. Les autorités ont demandé aux
personnes vivant dans des zones à risque de se
réinstaller dans des quartiers plus sûrs. Depuis
le 21 août, les inondations ont affecté 64 616
personnes et ont causé la mort de 38 personnes
à travers le pays. Les organisations d'aide
fournissent des articles non-alimentaires et de la
nourriture aux personnes sinistrées. Le nombre
de personnes confrontées au risque
d'inondations est estimé à 157 000 au total.
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HAUSSE DU NOMBRE D’ENFANTS
UTILISÉS DANS LES ATTENTATS

Selon l'UNICEF, 83 enfants ont été forcés de
participer à des attentats-suicide au nord-est du
Nigeria depuis janvier 2017 (55 filles, 27 garçons
et un bébé). Ce nombre est quatre fois plus
élevé que pour toute l'année 2016, suscitant de
vives inquiétudes quant à la tendance croissante
de recrutement et d'exploitation des enfants par
Boko Haram. Les enfants qui se sont échappés
ou qui ont été délivrés sont maintenant
confrontés aux suspicions, à la stigmatisation ou
au rejet dans leur communauté.

SIERRA LEONE

PLUS DE 170 PERSONNES
DISPARUES EN ITURI
CABO VERDE

SAO TOME ET PRINCIPE

Plus de 10 jours après le glissement de terrain
qui a ravagé le village de Tara dans la province
Catastrophe naturelle
de l'Ituri, au nord-est du pays, les autorités
nationales ont révisé le bilan à 174 personnes
Epidémie
présumées mortes. Jusqu'à présent, 33 corps
ont été retrouvés et enterrés. Cinquante-sept
Conflit
survivants et 10 blessés continuent de recevoir
des soins à l'hôpital. Environ 280 enfants sont
Autre
devenus orphelins. Un plan de réponse et de
relance élaboré par les autorités provinciales
sera bientôt partagé avec les acteurs
humanitaires. Les priorités comprennent
l'assistance aux personnes affectées et la
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les zones actuellement menacées.

DÉBUT DE LA RELOCALISATION
DES PERSONNES AFFECTÉES
Deux sites temporaires ont été identifiés dans la
capitale Freetown, pour relocaliser les
personnes les plus vulnérables touchées par les
inondations et les glissements de terrain du 14
août. Au total, plus de 6 000 personnes ont été
directement touchées, et 810 sont toujours
portées disparues. Le nombre officiel de morts
est maintenant d'environ 600, dont beaucoup
n'ont pas encore été identifiés. Les recherches
prendront probablement fin dans les prochains
jours, et des corps ont été retrouvés jusqu'à
Conakry, en Guinée. Les distributions initiales
de produits alimentaires et non alimentaires sont
terminées et un programme de coupons devrait
débuter le 29 août.

