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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 12 septembre, des assaillants armés ont 

pris d'assaut un hôpital dans la ville de Kaga-

Bandoro au nord, demandant à être traités 

pour des blessures suite à un accident de la 

route. Ils ont harcelé le personnel et contraint 

les patients à fuir. Le Coordinateur 

humanitaire intérimaire, Michel Yao, a 

condamné le raid et a réitéré son appel pour 

le respect des installations médicales et du 

personnel. Par ailleurs, le 10 septembre, des 

hommes armés ont attaqué plusieurs villages 

dans la région centrale de Kouango, tuant six 

personnes, incendiant des maisons et forçant 

quelque 2 000 personnes à fuir. Une équipe 

de patrouille de la MINUSCA a été envoyée 

dans la région.

CÔTE D’IVOIRE

Le 7 septembre, la Côte d'Ivoire a 

officiellement rouvert sa frontière avec la 

Guinée et le Liberia, plus de deux ans après 

l’avoir fermé dans le cadre des mesures de 

confinement d'Ebola. Toutes les autres 

restrictions liées à l’épidémie ont également 

été levées. Le rapatriement des réfugiés 

ivoiriens du Liberia avait repris avant la 

réouverture officielle de la frontière, avec plus 

de 15 000 personnes assistées à rentrer chez 

elles jusqu'à présent cette année. La décision 

permettra également au HCR de redémarrer 

le rapatriement volontaire de quelque 7 000 

réfugiés ivoiriens en Guinée.

GABON

L'activité économique et la vie normale sont 

progressivement de retour dans la capitale 

Libreville et ailleurs dans le pays à la suite de 

violentes manifestations déclenchées par les 

résultats contestés de l’élection présidentielle 

annoncés le 31 août. Le leader de 

l'opposition, Jean Ping, a déposé un recours 

auprès de la cour constitutionnelle 

demandant un recomptage des votes dans la 

province du Haut-Ogooué, fief du président 

Ali Bongo. Un verdict est attendu le 23 

septembre.
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MALI

Le delta intérieur du Niger, au Mali, devrait 

connaître son plus haut niveau d'inondation 

en 50 ans dans les prochains mois, selon la 

Direction nationale de l'eau du Mali. Le niveau 

d'eau mesuré le 6 septembre à l’intérieur du 

delta dans la zone sud de Mopti était le plus 

élevé depuis 1964. Les inondations de cette 

année atteindrons leur apogée en novembre 

et décembre. Le delta est constitué de plaines 

inondables, de lacs, de bras de rivière et de 

petites poches de forêt fluviales, et soutient 

environ 1,5 millions de personnes qui 

dépendent de l'inondation annuelle pour la 

culture du riz, la pêche et l'élevage du bétail.

NIGER

Le 8 septembre, des inconnus ont attaqué le 

camp de réfugiés de Tabareybarey près de la 

frontière avec le Mali, tuant deux personnes 

et en blessant plusieurs autres. Le camp 

abrite environ 10 000 maliens. Le Niger 

accueille actuellement quelque 60 000 

réfugiés maliens. Environ 135 000 maliens 

sont encore réfugiés dans les pays voisins 

depuis le début du conflit en 2012.

NIGERIA

Des centaines de personnes déplacées 

internes retournent dans leurs villages de 

l‘État de Borno qui étaient auparavant 

occupés par Boko Haram, soulevant des 

inquiétudes sur les conditions de vie, les 

services de base et la sécurité dans ces 

zones. Bon nombre de personnes déplacées 

retourneront dans des maisons et 

infrastructures détruites, et dans des zones 

manquant de soins de santé et d'autres 

services. Sur les 16 districts qui sont 

maintenant sous le contrôle du 

gouvernement, la communauté humanitaire a 

un accès limité à seulement 10, où quelque 

800 000 personnes ont besoin d'aide.
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