Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (13 – 19 juin 2017)
NIGER

TCHAD

DE FORTES PLUIES ET INONDATIONS
TUENT 14 PERSONNES ET EN
AFFECTENT 3 300

CRISE DÉCLARÉE À LA SUITE
DE LA DIMINUTION DES
PÂTURAGES
Le 12 juin, le ministère de la Production, de
l'Irrigation et de l'Agriculture a déclaré une
crise en raison de la diminution des pâturages
dans huit régions de la ceinture centrale du
Sahel et dans le nord du Tchad. Les déficits
récurrents des précipitations ces dernières
années ont accéléré la désertification et la
réduction des pâturages et de l'eau, en
particulier dans la ceinture du Sahel.
La situation s'est considérablement aggravée
depuis février, ce qui a entraîné une première
période de soudure pastorale prématurée et
des décès d'animaux. Les bergers ont
commencé à migrer plus tôt que d'habitude.
Cela a suscité des tensions sur l'accès à l'eau
et aux pâturages et des conflits accrus entre
les éleveurs eux-mêmes et les agriculteurs.
Le groupe de la sécurité alimentaire est en
contact avec le ministère pour élaborer
conjointement un plan de lutte contre la crise.
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16 TUÉS DANS UNE ATTAQUE
CONTRE UN CAMP DE DÉPLACÉS
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DES GLISSEMENTS DE TERRAIN
CAUSENT 17 DÉCÈS ET DES
CENTAINES DE SANS ABRIS
Les glissements de terrain déclenchés par de
fortes pluies au cours des dernières semaines
ont tué 17 personnes et ont rendu quelque
250 familles sans abri dans la capitale
commerciale d'Abidjan. Les inondations dans
la ville sont habituelles pendant la saison des
pluies. Les égouts pluviaux sont rarement
dégagés à temps et, malgré le
démantèlement des implantations illégales, la
construction se poursuit dans les zones
exposées aux inondations. Le Ministère de la
Femme, de la Protection de l'enfance et de la
Solidarité travaille à un plan visant à améliorer
la réponse aux catastrophes. Le plan, qui doit
être finalisé cette semaine, comprend la
compensation des victimes ainsi que la
réponse aux dangers tels que la sécheresse
et les feux de brousse.
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Les pluies torrentielles dans la capitale Niamey
et dans la région de l'ouest de Tillabéry ont tué
14 personnes et ont touché environ 3 300
autres. Onze personnes ont été tuées et 350
maisons ont été détruites suite à de lourdes
inondations à Niamey les 13 et 14 juin.
À Tillabéry, trois personnes sont mortes suite à
un déluge qui a détruit 45 maisons et a rendu
300 personnes sans abri. Des inondations ont
également été signalées dans les régions du
sud de Zinder et de Maradi. Des efforts de
secours sont en cours. Environ 157 000
personnes pourraient être affectées par les
inondations de cette saison des pluies.
Les inondations de l'année dernière ont touché
quelque 146 000 personnes.
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SAO TOME ET PRINCIPE

Le 18 juin, des attaquants présumés de Boko
Haram ont tué 16 personnes près du camp de
déplacés de Dalori, dans l'état de Borno.
L'Agence nationale de gestion des urgences a
déclaré que l'attentat avait été mené par quatre
femmes kamikazes, dont deux tentaient d'entrer
dans le camp où des agents de sécurité les ont
intercepté. Un nombre indéterminé de
personnes ont été blessées dans le village de
Dalori Kofa. Les attaques ciblant les sites
d'hébergement des personnes déplacées dans
la capitale de Borno, Maiduguri, ont augmenté.

RD CONGO
Catastrophe naturelle
Epidémie

CAS DE POLIO CONFIRMÉS DANS
DEUX PROVINCES

Le 13 juin, des cas de polio dérivés de vaccins
ont été confirmés dans les provinces orientales
du Haut Lomami et du Maniema, selon l'OMS.
Autre
Ils ont été détectés dans des infections qui ont
émergé entre février et mai. Des plans visant à
améliorer la surveillance, la recherche de cas et
la vaccination supplémentaire sont en cours de
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