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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 24 août, une ONG internationale a été 

contrainte de mettre fin à ses opérations dans la 

région de Paoua, préfecture de l'Ouham Pende au 

nord-est, suite à une série de vols à main armée. 

La mesure affectera environ 1 600 personnes qui 

étaient assistées par l’organisation. Les attaques 

et les menaces contre les travailleurs humanitaires 

sont régulières et ont gravement entravé les 

opérations de secours dans le pays en proie aux 

conflits, où la moitié de la population a besoin 

d’aide humanitaire pour survivre.

BASSIN DU LAC TCHAD

Le 4 septembre, les bailleurs de fonds ont 

engagés 2,17 milliards de dollars pour soutenir 

une réponse globale à la crise qui sévit dans la 

région du bassin du lac Tchad, où plus de 10 

millions de personnes ont été touchées par un 

violent conflit, l'extrême pauvreté et le changement 

climatique. Plus de 70 pays, organisations 

internationales et acteurs de la société civile se 

sont réunis à Berlin, les 3 et 4 septembre, pour 

discuter des solutions permettant d’instaurer la 

paix et la stabilité dans les pays touchés. Les 

participants ont discuté de l’aide humanitaire, de la 

prévention et de la stabilisation des crises ainsi 

que du développement pour tracer la voie à suivre 

pour une réponse globale et inclusive. 

NIGER

Les inondations de cette année ont touché plus de 

130 000 personnes, tué 36 personnes et détruit 

environ 7 200 maisons, selon les mises à jour 

publiées le 27 août. Les régions centrales 

d’Agadez et de Maradi ont été les plus touchées. 

Les inondations sont fréquentes pendant la saison 

des pluies de juin à septembre et touchent 

souvent des centaines de milliers de personnes. 

L'année dernière, environ 206 000 personnes ont 

été touchées et 56 tuées.
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NIGERIA

Les inondations de la semaine dernière ont 

déclenché une nouvelle épidémie de diarrhée 

aqueuse aiguë dans quatre localités de l’État 

de Yobe au nord-est. Au moins 220 cas ont 

été signalés le 28 août. Les autorités 

sanitaires et les partenaires humanitaires 

enquêtent sur 32 décès signalés dans les 

communautés touchées pour déterminer s'ils 

sont liés à l'épidémie, les habitants 

soupçonnant que certains des cas pourraient 

être associés à des intoxications provenant 

de produits chimiques agricoles tels que des 

engrais et des insecticides qui se sont 

retrouvés dans les ruisseaux et autres 

sources d’eau suite aux fortes pluies.

SAHEL

Dans le cadre d'une expansion importante de 

la présence britannique au Sahel, le Premier 

ministre britannique Theresa May a annoncé 

le 29 août l'ouverture d’ambassades 

britanniques au Tchad et au Niger. 

L'ambassade au Mali sera également élargie. 

Le renforcement de la présence britannique 

au Sahel devrait avoir un impact important 

sur les programmes humanitaires et de 

développement. May, qui a visité trois pays 

africains, a déclaré que l'augmentation de 

l'empreinte diplomatique au Sahel visait à 

s'attaquer aux «facteurs sous-jacents du 

conflit et de l'instabilité».
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