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Selon les autorités éducatives, plus de 2 000 

autres enfants ont abandonné l'école en raison 

de l’insécurité alimentaire et du manque de 

pâturages dans les régions d'Agadez, de Maradi, 

de Tahoua et de Zinder. Deux semaines plus tôt, 

plus de 1 000 enfants de Zinder avaient quitté 

l’école. Les enfants migrent avec leurs familles à 

la recherche de pâturages. Le pays a enregistré 

environ 11 millions de tonnes de déficit fourrager 

cette année en raison de la sécheresse. En 

2017, une évaluation du Ministère de l'Éducation 

a révélé que 33 158 enfants avaient été touchés 

dans les régions de Maradi, Tahoua, Zinder et 

Agadez au cours d'une crise pastorale.

Environ 2 800 personnes en situation d'insécurité 

alimentaire à N'Guigmi, dans le sud-est de la 

région de Diffa, ne reçoivent plus d'aide 

alimentaire en raison du manque de 

financement, rapportent les acteurs 

humanitaires. Les autorités locales et les 

organisations humanitaires craignent que la 

sécurité alimentaire ne s'aggrave. Moins de 25% 

des familles à N'Guigmi peuvent se permettre 

trois repas par jour. Les premiers résultats d'une 

enquête nationale récente ont montré que 485 

000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire 

grave et que 2,1 millions de personnes souffrent 

d'insécurité alimentaire modérée. L'insécurité 

alimentaire grave a plus que doublé depuis 2015, 

passant de 1,1% de la population rurale à 2,6%.

NIGERIA

Le 16 février, trois personnes munies d’explosifs 

ont attaqué un marché très fréquenté de la ville 

de Konduga, dans l'État de Borno, tuant au 

moins 18 personnes et en blessant 21 

autres. Konduga accueille plus de 130 000 

personnes déplacées. Les civils, y compris les 

déplacés, ont été victimes d’attaques similaires à 

plusieurs reprises.
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Environ 350 personnes dans la préfecture de 

l'Ouham, au nord du pays, ont fui leurs villages 

vers la ville de Batangafo. L’arrivée des éleveurs a 

semé la panique et suscité des tensions auprès 

des habitants. Certains villageois n’ont plus accès 

à leurs fermes où les éleveurs ont conduit leur 

bétail. D'autres se sont déplacés. Les 

affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont 

fréquents dans le pays, entraînant des 

déplacements, des blessures et des décès.

RD CONGO

Les autorités sanitaires ont enregistré 21 cas de 

poliomyélite depuis le début de l'année dont 20 

provenant des provinces du Haut Lomami et du 

Tanganyika. Le Ministère de la Santé a déclaré 

que les cas ne sont pas liés à la souche du 

poliovirus sauvage. Les enfants ne seraient pas ou 

pas suffisamment vaccinés avec le vaccin 

antipoliomyélitique oral.

Quelque 96 000 enfants meurent chaque année 

au cours de leur premier mois en RDC, selon un 

rapport de l'UNICEF publié le 20 février. Ce qui 

place la RDC parmi les quatre pays ayant le plus 

grand nombre de décès néonatals dans le monde. 

Les complications durant les naissances 

prématurées, l'asphyxie et les infections 

néonatales représentent plus de 80% des causes 

de décès, selon le rapport. La situation est 

aggravée par les conflits et les crises qui 

empêchent les femmes enceintes de recevoir des 

soins de santé adéquats pendant la grossesse ou 

après la naissance.
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