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CAMEROUN

Au moins neuf enfants et leur instituteur, enlevés
le 20 novembre par des hommes armés ayant fait 
incursion dans une école de la région du Sud-
Ouest, ont été libérés à la suite d'une opération
militaire, tel que rapporté par la presse. Le 
kidnapping s’est produit moins d'un mois après 
qu'environ 80 écoliers aient été enlevés et ensuite
relâchés par des hommes armés dans la région
voisine du Nord-Ouest. Les groupes armés
séparatistes actifs dans les deux régions
anglophones ont interdit l'éducation depuis le 
début de leur mouvement, il y a deux ans. Des 
milliers d'enfants ont été privés d'éducation ou
forcés de fuir dans d'autres régions pour aller à 
l'école. Plus de 466 000 enfants auront besoin
d'une aide à l'éducation en 2019 dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

NIGER

Selon les médias, des hommes armés auraient
enlevé, le 24 novembre, 18 filles de deux villages 
proches de la frontière avec le Nigeria. Les 
villages se trouvent près de Toumour, une localité
de la région de Diffa, au sud-est, où des 
assaillants avaient attaqué une entreprise
française de forage et tué huit personnes le 22 
novembre dernier. Les opérations humanitaires se 
poursuivent toutefois à Diffa, bien que la peur et 
l’inquiétude grandissent parmi la population de 
Toumour. Les attaques armées et l'insécurité
règnent dans la region de Diffa, qui accueuille 223 
000 déplacés internes et réfugiés.

NIGERIA

Ciblant 26 millions de personnes, les autorités
sanitaires, l'OMS, Gavi Alliance et l'UNICEF ont
lancé la plus grande campagne de vaccination 
contre la fièvre jaune jamais menée. Cette
campagne, menée du 22 novembre au 1er 
décembre, est la deuxième de l’année. Le pays 
est toujours confronté à l’épidémie de fièvre jaune
déclarée dans 14 États depuis septembre 2017. 
Neuf cas ont été signalés le 21 novembre dans
l'État d'Edo, dans le sud du pays. Environ 40 
millions de personnes devraient être vaccinées
contre la fièvre jaune cette année.
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Une évaluation conjointe multisectorielle
effectuée du 10 au 20 novembre dans la 
province du Kwango, dans le sud, a enregistré
quelque 183 000 ressortissants congolais
récemment expulsés d'Angola. Parmi eux, se 
trouvent environ 50 000 femmes et 25 000 
enfants. Ils sont arrivés, entre septembre et 
novembre, dans plusieurs localités de la 
province, selon les services de l'immigration
compétents. La majorité sont hébergés par 
d’autres habitants de la région. D'autres ont
trouvé refuge dans des lieux publics. Quelque
3 000 enfants non accompagnés et/ou
séparés ont été identifiés parmi les personnes
expulsées, qui n'ont toujours pas reçu
d'assistance car peu d’organisations
humanitaires sont présentes à Kwango. La 
province accueille également quelque 17 000 
personnes déplacées qui ont fui les violences
dans la région du Kasaï en août 2016.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Craignant des attaques armées, environ 10 
000 personnes ont fui dans la brousse ces
dernières semaines ou tentent se rendre dans
la mission catholique près de la base des 
Casques bleus, à Bocaranga, dans le nord-
ouest du pays. Des raids violents persistent 
dans plusieurs régions du pays. Les civils, y 
compris les personnes déplacées, ont fait 
l'objet d'attaques répétées. Les opérations
d'aide humanitaire ont également été mises à 
rude épreuve.

TCHAD

Les opérations d’aide humanitaire reprennent
dans certaines parties de la région du Lac; à 
l’ouest du pays, où une série de raids armés
avaient forcés plusieurs groupes d'aide à 
suspendre leurs activités. Début octobre, 
l’insécurité et les attaques ont entravé les 
opérations de secours dans les zones situées
autour de la frontière entre le Niger et le 
Nigeria, en particulier dans les îles Kaiga
Kinjira du lac Tchad. 
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