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TCHAD

Près de 4,7 millions de personnes (dont 52% 

de femmes) auront besoin d‘une assistance 

en 2017, soit près d'un tiers de la population 

tchadienne. Les organisations humanitaires 

cibleront 3,2 millions de personnes pour 

recevoir une aide et ont demandé 589 

millions de dollars. En raison du faible 

développement humain, de la pauvreté 

chronique, du changement climatique et de 

l'accès insuffisant aux services essentiels, les 

vulnérabilités sont exacerbées par l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition, les 

déplacements de population et les urgences 

sanitaires. Un cadre stratégique pluriannuel a 

été élaboré pour traiter les causes profondes 

des crises humanitaires récurrentes et mieux 

intégrer les stratégies humanitaires et de 

développement afin de réduire les 

vulnérabilités.

GAMBIE

Le 18 décembre, le bloc ouest-africain de la 

CEDEAO a déclaré qu'il prendra «toutes les 

mesures nécessaires pour faire appliquer les 

résultats» de l'élection du 1er décembre, 

après que le président sortant, Yahya 

Jammeh, ait récemment rejeté les résultats, 

après les avoir initialement accepté. La 

décision de Jammeh a suscité de nouvelles 

inquiétudes politiques et sécuritaires pour le 

pays d'Afrique de l‘ouest. Une équipe de 

médiation de haut niveau, constituée de 

présidents de l'Afrique de l‘ouest, a eu des 

entretiens avec le président et son adversaire 

la semaine dernière dans le but de résoudre 

l'impasse. La CEDEAO a également appelé 

«les forces de défense et de sécurité 

gambiennes à jouer leur rôle de manière 

nationaliste et à protéger les vies et les 

biens».
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Le 18 décembre, le Représentant spécial de 

l'ONU et chef de la MONUSCO, Maman 

Sambo Sidikou, a appelé au calme et à la 

retenue à la veille de l'expiration du mandat 

du Président Joseph Kabila, qui doit s'étendre 

jusqu'en 2018, date à laquelle de nouvelles 

élections auront lieu, selon un accord entre le 

gouvernement et les partis d'opposition alliés. 

Sidikou a exhorté au respect de la loi et des 

droits fondamentaux, y compris le droit de 

manifester, de se réunir et la liberté 

d'expression.

NIGERIA

Le 16 décembre, le réseau du Cadre intégré 

de classification de la sécurité alimentaire 

(IPC) a déclaré qu’une famine a 

probablement eu lieu entre avril et août 2016 

dans certains camps pour personnes 

déplacées dans les localités de Bama et de 

Banki, au nord-est, et dans d'autres zones 

inaccessibles de l'État de Borno confrontées 

à des conditions similaires d'accès limité aux 

services alimentaires et sanitaires avant 

l'arrivée de l'aide humanitaire. Le réseau a 

averti qu'il y a une forte probabilité qu’une 

famine soit en cours et qu’elle continuera 

dans les zones inaccessibles de Borno, en 

supposant que les conditions resteront 

similaires ou pires à celles observées dans 

les villes de Bama et de Banki plus tôt cette 

année. L'aide humanitaire a amélioré la 

sécurité alimentaire et a peut être empêché la 

famine dans différents camps de déplacés, 

mais un accès humanitaire soutenu est 

essentiel dans de nombreuses zones. 
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