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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 17 novembre, les donateurs ont promis 

2,28 milliards de dollars pour le Plan national 

de relèvement et de consolidation de la paix 

lors d'une conférence organisée par l'Union 

européenne et le Gouvernement de la RCA à 

Bruxelles. Ces fonds sont destinés à soutenir 

les efforts déployés par le pays pour rétablir la 

paix, la sécurité et la réconciliation, ainsi que 

pour promouvoir le développement et la 

relance économique et soutenir l'aide 

humanitaire en cours. La RCA peine toujours 

à surmonter la dévastation causée par le 

conflit déclenché par un coup d‘état en 2013. 

Des attaques violentes continuent d'éclater à 

travers le pays, provoquant de nouveaux 

déplacements et compliquant les opérations 

humanitaires.

NIGER

Selon l’Aperçu des besoins publié le 19 

novembre, environ 1,9 million de personnes, 

dont 340 000 dans la région de Diffa au sud-

est, auront besoin d'aide humanitaire en 

2017. L'aide sera axée sur la sécurité 

alimentaire, la nutrition, les personnes 

déplacées et celles rendues vulnérables par 

les catastrophes naturelles et les épidémies. 

Près de 1,3 million de personnes souffrent 

d'insécurité alimentaire et près de 1,2 million 

d'enfants ont besoin d'une aide nutritionnelle.

Selon le Ministère de la Santé, le taux de 

mortalité de l’épidémie de fièvre de la vallée 

du Rift dans la région de Tahoua est passé 

de 50% au début de l'épidémie en août à 

14% actuellement. Entre le 7 et le 13 

novembre, 36 nouveaux cas et aucun décès 

ont été enregistrés; portant à 227 le nombre 

total de cas, dont 32 décès. Parmi les 

mesures mises en place, les autorités ont 

exhorté les gens à enterrer les carcasses 

d'animaux, à manipuler les animaux infectés 

avec soin et à éviter de boire du lait cru.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

NIGERIA

Le 14 novembre, le gouvernement a déployé 

une équipe du Bureau du conseiller en 

sécurité nationale auprès du Président suite 

aux allégations d'abus de femmes et de filles 

dans des camps de déplacés au nord-est du 

pays. Cette décision fait suite au déploiement 

d'une centaine de policières dans les camps 

pour assurer la protection des femmes. Les 

officiers de sexe masculin sont maintenant 

limités aux entrées des camps et aux 

environs pour assurer la sécurité générale. Le 

mois dernier, Human Rights Watch a signalé 

des agressions sexuelles contre des femmes 

et des filles dans des camps par des agents 

de sécurité.

Après une accalmie de trois mois, les 

hommes armés de Boko Haram ont intensifié 

les attaques visant les camps accueillant les 

déplacés, les positions militaires et les lieux 

publics à Maiduguri, la capitale du nord-est de 

l’État de Borno, qui accueille près d'un million 

de déplacés. Pas moins de sept attentats 

suicides ont été signalés depuis fin octobre, 

dont trois ont visé des camps de personnes 

déplacées. Le 18 novembre, un explosif a été 

détoné près d'un poste de police, tandis qu'un 

autre kamikaze a visé le complexe judiciaire 

fédéral. Un troisième assaillant a été arrêté 

alors qu'il tentait d’amorcer ses explosifs. Six 

personnes, dont deux agents de sécurité, ont 

été tuées dans les attaques.
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