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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 29 janvier, les groupes armés ont repris 

leurs affrontements sur l'axe Bakala-

Ndassima, où des heurts violents se sont 

produits en décembre. La situation sécuritaire 

dans la Préfecture de la Ouaka, au centre du 

pays, continue de se détériorer après une 

recrudescence de la violence la semaine 

précédente à Bria et Bambari. Entre le 11 et 

le 25 janvier, le nombre de personnes 

déplacées dans la région est passé de 65 610 

à 68 192.

CAMEROUN

La région de l’Extrême-Nord compte 

désormais 191 908 personnes déplacées, 23 

430 réfugiés non enregistrés et 35 665 

retournés, selon la dernière matrice de suivi 

des déplacements (DTM) de l'OIM réalisé en 

décembre 2016. Plus de 92% de la 

population évaluée a été déplacée à la suite 

de conflits, tandis que les autres ont été 

déplacées à la suite d'inondations. Plus de la 

moitié des personnes déplacées ont dû 

déménager en 2016, 29% en 2015 et 20% en 

2014. Environ deux déplacés sur trois vivent 

dans des communautés d'accueil, 23% dans 

des logements locatifs et 10% dans les sites 

spontanés.

RD CONGO

Un mois après les graves inondations dans la 

ville de Boma, au sud-ouest, qui ont tué au 

moins 50 personnes et causé des dégâts 

matériels considérables, près de 3 000 

ménages, sur 3 400 touchés, ont bénéficié de 

l'aide d'organisations humanitaires et 

provinciales, ainsi que de sociétés privées et 

de citoyens. La nourriture, les produits 

pharmaceutiques et autres articles 

nécessaires ont été distribués au cours des 

deux dernières semaines. Les équipes de 

secours plaident en faveur d'un soutien 

psychosocial pour ceux qui sont confrontés à 

un traumatisme.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

NIGERIA

L'Agence nationale de gestion des situations 

d'urgence de l’État de Borno (SEMA) a 

annoncé son intention de déplacer 20 076 

personnes déplacées, soit 3 614 ménages, 

de divers camps, dont Bakassi, Kachallari, 

Teachers’ Village et NYSC à Maiduguri, aux 

zones de gouvernement locaux de Mafa, 

Monguno, Damboa, Ngala, Nganzai et 

Kukawa, avant la fin du mois de janvier. 

Lors d'une importante campagne de 

vaccination achevée le 29 janvier, 4,7 millions 

d'enfants ont été vaccinés en réponse à une 

épidémie de rougeole dans le nord-est du 

pays. La campagne a couvert les trois états 

les plus affectés par le conflit lié à Boko 

Haram, l’Adamawa, Borno et Yobe, où 

l'insécurité a limité les efforts de vaccination. 

La campagne a été menée en partenariat 

avec le gouvernement nigérian, l'OMS et 

plusieurs organisations non 

gouvernementales.

Catastrophe naturelle

Epidémie

Conflit

Autre

REINSTALLATION DE PLUS DE 20 000 

PERSONNES DÉPLACÉES DANS 

BORNO

SÉNÉGAL

GUINÉE 

BISSAU

GAMBIE

AGGRAVATION DE L’INSÉCURITÉ 
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