Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (6 – 12 juin 2017)
NIGER

TCHAD
TENUE DU PREMIER FORUM
HUMANITAIRE-DÉVELOPPEMENT
Des agences des Nations Unies, ONG,
donateurs et les autorités locales ont organisé
le 6 juin, le premier forum humanitairedéveloppement comme une étape initiale du
développement d’une approche commune
pour lutter contre les vulnérabilités chroniques
au Tchad. La Nouvelle façon de travailler, un
résultat clé du Sommet humanitaire mondial
en 2016, ainsi que les priorités pour les
régions du Tchad touchées par la crise ont
été discutées. Les participants ont convenu
de mieux lier les programmes humanitaires et
de développement et de renforcer l'analyse
des défis du développement.
LES RETOURNÉS COMMENCENT À
RECEVOIR DES PAPIERS
Le 7 juin, les autorités ont entamé la
délivrance de documents officiels à 4 500
retournés tchadiens vivant à la périphérie de
la capitale N'Djamena. La communauté
humanitaire préconise des mesures similaires
pour environ 70 000 retournés vivant au sud
du Tchad depuis 2013. Quatre-vingt-douze
pour cent de tous les retournés tchadiens
n'ont pas de documentation officielle.

DES PASSEURS ABANDONNENT 16
MIGRANTS
Le 6 juin, une patrouille de l'armée a secouru 16
migrants nigérians, dont quatre femmes,
abandonnés par leurs passeurs près de la
région de Tanout, à environ 130 km de la ville
de Zinder, au sud. Il s’agit du premier rapport
d'un tel incident dans la région de Zinder,
frontalière au Nigeria. Des enquêtes sont en
cours pour établir la destination des migrants.
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L’ARMÉE OUVRE UNE ENQUÊTE SUR
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DISPARITION DE DEUX TRAVAILLEURS
HUMANITAIRES APRÈS UNE ATTAQUE
Deux travailleurs humanitaires sont portés
disparus après avoir été pris en embuscade le
7 juin par des combattants présumés MayiMayi dans un village du territoire de Lubero, à
l'est du pays, entraînant un arrêt de la
distribution de nourriture et d’articles
ménagers basiques à près de 5 000 familles.
Une autre agence d'aide a été forcée de se
retirer du Lubero le mois dernier en raison de
l'aggravation de l'insécurité.
LES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
ONT BESOIN D’ASSISTANCE
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Depuis la mi-mai, environ 12 000 réfugiés de
la République centrafricaine se sont installés
dans la région de Ndu, territoire de Bondo, au
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nord. La difficulté d'accès aux réfugiés et le
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manque de fonds ont entravé l'assistance
humanitaire. Un pont aérien pour distribuer
l’aide sera bientôt mis en place.

Le 6 juin, l'armée a déclaré qu'elle enquêterait
sur l'exploitation et l'abus sexuels présumés de
femmes déplacées par des soldats à la suite
d'une pétition d’un groupe local de défense des
droits. Certaines femmes déplacées au camp et
à l'hôpital de Bama ont accusé des soldats et
des membres d'un groupe d'autodéfense civil et
exigeant des rapports sexuels, des bijoux et des
vêtements en échange de nourriture. Dans une
déclaration, l'armée a affirme qu'elle n'était pas
au courant des incidents, mais s'est engagée à
enquêter.
LE GOUVERNEMENT DISTRIBUE
DE L’AIDE ALIMENTAIRE AUX
DÉPLACÉS
Le 8 juin, le gouvernement a commencé la
distribution de 30 000 tonnes de céréales aux
personnes déplacées dans le nord-est du pays.
Les rations sont pour six personnes par ménage
pour une durée d’un mois. L'aviation aérienne
transportera les aliments vers les populations
dans les zones nouvellement accessibles où
l'accès routier est encore difficile en raison de
l'insécurité persistante. La distribution devrait
être un exercice régulier, selon les autorités.

