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NIGER

Selon le HCR, cette année, 52 000 personnes ont 

été forcées de fuir les violences à la frontière avec 

le Burkina Faso. Les incursions transfrontalières et 

les attaques de groupes militants dans les régions 

occidentales de Tillaberi et Tahoua ont forcé des 

milliers de personnes à se déplacer pour se mettre 

en sécurité dans les villes et les villages voisins. 

Les opérations humanitaires ont également été 

entravées. Plus de 156 000 personnes sont 

déplacées à l’intérieur du pays. Elles ont été 

forcées de fuir leur domicile dans les régions 

frontalières occidentales proches du Mali et du 

Burkina Faso et à Diffa, dans le sud-est du pays. 

Le pays accueille également plus de 

175 000 réfugiés provenant principalement du 

Nigeria et du Mali.

NIGERIA

Un nombre indéterminé de personnes déplacées 

ont été tuées le 6 décembre à Rann, une localité 

dans l’État de Borno, dans le nord-est, lorsque 

des assaillants armés ont pris d'assaut la zone et 

se sont confrontés aux soldats. Un centre médical 

et d'autres installations ont été détruits, obligeant 

un groupe de travailleurs humanitaires à s'installer 

temporairement dans la capitale, Maiduguri. Ces 

dernières semaines, de plus en plus d’attaques 

sont menées contre des bases militaires. Il n'est 

pas encore clair si l'attaque de Rann visait les 

personnes déplacées ou la base de l'armée. En 

mars, des hommes armés ont attaqué Rann, tuant 

trois travailleurs humanitaires. La ville et les 

villages environnants accueillent plus de 76 000 

personnes déplacées.

MALI

Des assaillants ont arrêté un convoi humanitaire 

et volé de la nourriture et d'autres 

approvisionnements de secours le 8 décembre 

dans la région centrale de Mopti. Le convoi de 

sept camions se dirigeait vers la localité de 

Karakinde pour distribuer des secours à 523 

personnes déplacées. Les chauffeurs et les 

travailleurs humanitaires n'ont pas été blessés. 

Cinq incidents de ce type ont été signalés dans la 

région cette année.
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Le 10 décembre, des jeunes ont attaqué une 

équipe de vaccination contre le virus Ebola dans 

le village de Kazaro, dans la province de l’Ituri, 

dans l’est du pays. Cependant, personne n'a été 

blessé. La résistance des communautés et la 

violence armée compromettent les efforts faits 

pour enrayer l'épidémie d'Ebola dans certaines 

parties de l'est de la RDC. Les déplacements de 

population dus aux attaques compliquent 

également la maîtrise de l’épidémie. Le 4 

décembre, des assaillants ont incendié deux 

sites de dépistage du virus Ebola et un centre 

de relais communautaire dans la ville de Beni.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Vingt et un incidents contre des travailleurs 

humanitaires ont été enregistrés en novembre. 

Ils comprenaient des vols, des menaces, des 

attaques physiques et des enlèvements. Dans 

l'ensemble du pays, 363 incidents violents 

contre des organisations humanitaires ont été 

signalés entre janvier et novembre et plus de 25 

groupes humanitaires ont été forcés de 

suspendre leurs opérations en raison d'attaques 

armées et de l'insécurité. Les deux tiers des 

incidents enregistrés cette années sont des vols 

qualifiés, des cambriolages, des pillages et des 

détournements de voiture.

TCHAD

Environ 1,9 million de personnes sont 

actuellement (d’octobre à décembre) en 

insécurité alimentaire, ce qui représente 19% de 

moins qu’à la même période en 2017. Parmi 

celles-ci, 189 000 souffrent d'insécurité 

alimentaire sévère (une diminution de 40%), 

selon une analyse de la sécurité alimentaire 

publiée en novembre. L'amélioration est due à 

de meilleures récoltes de céréales, une baisse 

des prix et l’amélioration des pâturages. La 

province du Sahel, où la production céréalière a 

fortement chuté en 2017, a connu une 

augmentation de 18,2%. Toutefois, dans les 

provinces du sud, considérées comme le grenier 

à pain du Tchad, la production céréalière a 

chuté de 4,5% cette année.
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