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CAMEROUN

Le Cameroun a renvoyé de force plus de 

2 600 réfugiés nigérians depuis janvier, a 

rapporté le HCR le 21 mars. L'an dernier, 

plusieurs groupes de réfugiés nigérians ont 

également été forcés de retourner dans la 

région du nord-est du Nigeria touchée par le 

conflit. Le HCR a exhorté les pays voisins du 

Nigeria à continuer à garder leurs frontières 

ouvertes pour permettre l'accès et l'asile aux 

personnes fuyant le conflit. Le 2 mars, le 

Cameroun et le Nigeria ont signé avec le 

HCR un accord tripartite sur le rapatriement 

volontaire des réfugiés nigérians au 

Cameroun.

TCHAD

Depuis le 25 mars, le ministère de la Santé 

publique, l'UNICEF et l'OMS mènent une 

campagne nationale de vaccination de quatre 

jours contre la poliomyélite visant 4,2 millions 

d'enfants de moins de cinq ans. Entre 2010 et 

2016, 51 campagnes de vaccination contre la 

polio ont été menées, atteignant en moyenne 

4 millions d'enfants de moins de cinq ans. Le 

Tchad n'a rapporté aucun cas de polio depuis 

juin 2012. Cependant, de nouveaux cas ont 

éclaté l'année dernière dans l'état de Borno 

au Nigeria voisin. En raison des mouvements 

de population dans la région et de la faible 

couverture vaccinale des enfants, le risque de 

propagation de l'infection est élevé. Cette 

récente campagne de vaccination fait partie 

d'une campagne synchronisée dans 13 pays 

africains visant plus de 116 millions d'enfants 

de moins de cinq ans dans le but d'éradiquer 

définitivement la poliomyélite sur le continent.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Dans la ville de Kaga Bandoro, au nord, un 

site mis en place pour accueillir des 

personnes déplacées qui avaient trouvé

refuge près de la base de la MINUSCA après 

la violence d'octobre 2016 se remplit 

progressivement. Au 21 mars, 2 750 

personnes y étaient installées et environ 

8 000 autres étaient retournées chez elles.
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Plus de 3 400 cas de rougeole et huit décès ont 

été signalés depuis janvier. L’épidémie a été 

signalée dans au moins 17 districts sanitaires. 

Au 20 mars, 148 133 enfants avaient été 

vaccinés dans la préfecture de N'Zérékoré, au 

sud du pays. Les vaccinations dans d'autres 

régions doivent être limitées aux enfants de 

moins de cinq ans en raison du manque de 

ressources financières et de vaccins. Il est à 

craindre que des enfants plus âgés puissent 

être dangereusement exposés. 

NIGERIA

Selon l'évaluation de la sécurité alimentaire du 

Cadre Harmonisé publiée le 23 mars, entre juin 

et août plus de 50 000 personnes risquent de 

faire face à la famine dans les états de 

l'Adamawa, de Borno et de Yobe si aucune 

mesure adéquate n'est prise. Globalement, 

environ 5,2 millions de personnes dans les trois 

états devraient faire face à une grave insécurité 

alimentaire, dont un tiers à des niveaux 

«d'urgence». Le conflit et les attaques continues 

ont empêché les agriculteurs de cultiver 

pendant plus de trois années consécutives, 

déclenchant une grave crise alimentaire dans la 

région essentiellement agricole.

Le 22 mars, cinq kamikazes ont frappé trois 

sites dans les environs de Muna Garage, dans 

la ville de Maiduguri au nord-est, tuant trois 

personnes et en blessant plus de 20 autres. 

Muna Garage accueille des milliers de 

personnes déplacées dans des sites informels 

et sert également de point de rassemblement 

pour les véhicules devant être escortés en 

dehors de la ville. La zone a été ciblée à 

plusieurs reprises par des attaquants suspectés 

d’appartenir à Boko Haram.
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