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Nigeria: reprise de la violence _Borno
• Le 20 août, le Secrétaire général des Nations Unies a condamné une
attaque, le 19 août, dans un village de la zone de gouvernement local
de Guzamala, dans l’État de Borno (nord-est), durant laquelle 19
personnes sont décédées et 40 maisons ont été incendiées. La police
a décrit l'attaque comme une mesure de représailles à la suite de
l'arrestation d’un membre important d'un groupe armé une semaine
auparavant. L'attaque a eu lieu à peine un mois après que l'armée ait
renvoyé plus de 20 000 personnes déplacées dans cette région qui
reste largement inaccessible aux organismes d'aide en raison du
conflit en cours. Ces dernières semaines ont été marquées par une
forte augmentation des attaques visant des sites civils et militaires
dans la zone.

Nigeria: 4 000 personnes déplacées en une
semaine
• Selon le dernier outil de suivi des situations d'urgence de l'OIM, 3 958
personnes sont arrivées dans des camps et des communautés
d'accueil dans des localités du nord-est des États de l'Adamawa et de
Borno, entre le 15 et le 21 août. Les mouvements ont été largement
déclenchés par les conflits, les inondations, les mauvaises conditions
de vie, les affrontements intercommunautaires, la crainte des
attaques des groupes armés et des opérations militaires. Un
dépistage de la malnutrition chez 365 enfants parmi les nouveaux
arrivants a révélé que 167 enfants souffraient de malnutrition
modérée et 101 souffraient de malnutrition aiguë sévère.
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Nigeria: Libération d’enfants détenus
• Le 18 août, l'armée a libéré 24 enfants précédemment associés à des
groupes armés. Les enfants âgés de 12 à 17 ans ont été remis à
l’UNICEF, portant à 207 le nombre d’enfants libérés jusqu’ici cette
année par l’armée à la suite du plaidoyer des organisations
humanitaires. En juillet, l’armée a remis à l’UNICEF 183 enfants
précédemment liés à des groupes armés en vue d’un soutien
psychologique et d’une aide à la réintégration.
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RCA: Violence accrue contre les humanitaires
• Les 30 et 31 juillet, le convoi d’une autre ONG nationale a également été harcelé par des
hommes armés sur la même route. La MINUSCA envisage des mesures visant à renforcer
la sécurité sur cette voie.
• Le 1er août, un membre du personnel d’une ONG nationale a été tué par balle alors qu’il
se rendait à l’aéroport de la ville d’Alindao, dans la préfecture de la Basse Kotto, au sudest du pays.
• Le 8 août, l’équipe d’une ONG locale qui se rendait à Kaga Bandoro puis à Mbrés, dans la
préfecture de Nana Gribizi (nord), a été victime de trois incidents consécutifs de
harcèlement, d’intimidation et de pillage par des hommes armés. Les incidents se sont
produits le long de la route Dekoa-Kaga-Bandoro.
• D’autres cas de harcèlements et intimidations ont été notifiés à plusieurs reprises
• Depuis le début de l’année, six acteurs humanitaires ont perdu la vie en République
centrafricaine
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RCA : Déplacements continus
• Le 25 août, des centaines de personnes ont été déplacées à
la suite d'affrontements entre groupes armés dans la ville de
Bria, dans la préfecture de la Haute Kotto, à l’est. Les
déplacés sont enregistrés dans un site de déplacés dans la
ville.
• La violence armée a déplacé quelque 615 000 personnes à
travers le pays. Plus de la moitié d'entre elles séjournent
dans des familles d'accueil et le reste dans 87 sites et zones
d'installation
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Inondations:
• Mali: Des inondations dans plusieurs régions du pays ont touché plus de 18 800
personnes, en ont tué trois et détruit plus de 3 200 maisons. Les éleveurs ont
également perdu environ 1 800 têtes de bétail. Les autorités nationales
soutenues par des partenaires humanitaires aident les plus vulnérables parmi les
personnes touchées. Cependant, des ressources supplémentaires sont
nécessaires pour fournir de l'eau, des installations sanitaires et des services
d'hygiène, des abris, des articles ménagers et de la nourriture.
• Liberia : Dans la nuit du 17 au 18 août, des pluies torrentielles ont ravagé la
capitale, Monrovia. Une grande partie de la ville est sous les eaux et les plus
touchés sont ceux qui vivent dans les zones marécageuses, interdites par l’Agence
de protection de l’environnement. L’Agence nationale de gestion des catastrophes
(NDMA) a signalé des dégâts matériels importants et de graves problèmes de
transport.
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Inondations
• Niger
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Financements: Réponse financée, les défis restent
• Le 18 août, le ministre de la Santé de la RDC a annoncé que
le fonds d'urgence de la Banque mondiale couvrait le déficit
de financement de 17 millions de dollars pour le plan de
lutte contre la maladie à virus Ebola de 43 millions pour le
Nord-Kivu. Les lacunes en matière de transport et de
connexion Internet, ainsi que les mouvements
transfrontaliers de populations, restent un défi.
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Financements: Plans humanitaires
• Le 18 août, le ministre de la Santé de la RDC a annoncé que
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de financement
de
17 millions
de
dollars
le plan de
Le 25 août,
des centaines
de personnes
ont été
déplacées pour
à la
d'affrontements entre groupes armés dans la ville de Bria,
lutte contresuite
la
maladie à virus Ebola de 43 millions pour le
dans la préfecture de la Haute Kotto, à l’est. Les déplacés sont
dans un site de
déplacés
dans la ville. de transport et de
Nord-Kivu. enregistrés
Les lacunes
en
matière
connexion Internet, ainsi que les mouvements
transfrontaliers de populations, restent un défi. Les activités
de vaccination se poursuivent sur trois sites à Mabalako, Beni
et Mandima.
10

MERCI

