
CAMEROUN/NIGERIA

En 2017, Boko Haram a forcé au moins 135 

enfants dans le nord-est du Nigéria et au 

Cameroun à devenir des kamikazes, cinq fois 

plus qu'en 2016, a déclaré l'UNICEF dans un 

rapport du 28 décembre. Ce rapport souligne 

que les enfants dans les zones de conflit dans le 

monde ont fait l’objet d’attaques à un degré 

scandaleux. Boko Haram a subi une pression 

militaire accrue au cours des deux dernières 

années. À son tour, le groupe a multiplié les 

attentats suicides, forçant souvent les filles et les 

femmes à porter des explosifs à enclencher dans 

les zones surpeuplées.

NIGERIA

Entre le 8 et le 25 décembre, 1 437 personnes 

ont fui vers un camp de transit à Pulka, une ville 

située près de la frontière entre le Nigeria et le 

Cameroun. Ils ont abandonné leurs villages dans 

les localités de Bama et de Gwoza suite à des 

opérations militaires accrues contre Boko Haram. 

La population du camp a atteint 4 766 

personnes, ce qui soulève des préoccupations 

de surpeuplement car le flux devrait augmenter. 

Les organisations humanitaires renforcent 

actuellement l'aide alimentaire, la nutrition, l'eau 

et l'assainissement ainsi que les produits non-

alimentaires,

Les autorités sanitaires ont renforcé la 

surveillance de la méningite dans 26 états 

exposés à la maladie dont la saison épidémique 

s'étend de décembre à juin. Onze cas suspects 

et un décès ont été signalés dans cinq États au 

cours de la semaine se terminant le 10 

décembre. Aucun des cas n'a été confirmé en 

laboratoire.

PLUS DE 1 400 PERSONNES FUIENT 

POUR REJOINDRE UN CAMP

LIBERIA

L’ancienne star du football George Weah a 

remporté les élections présidentielles contre le 

Vice-Président Joseph Boakai. Le Secrétaire 

général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué le 

déroulement pacifique des élections qui avaient 

été retardées en raison de contestations 

judiciaires. Weah succèdera à Ellen Johnson 

Sirleaf, la première femme présidente d'Afrique, 

et marquera le premier transfert de pouvoir 

pacifique du pays en 73 ans.

TCHAD

Le 22 décembre, le gouverneur de la région du 

Guéra, dans le sud du pays, a demandé une 

assistance internationale suite à une récolte 

particulièrement mauvaise. La région a 

enregistré une baisse d'environ 34 000 tonnes 

de la production céréalière de la récolte de cette 

année en raison des dommages causés par les 

inondations dans certaines régions et du déficit 

pluviométrique dans d'autres. Les puits et les 

bassins d'eau ont déjà séché, compromettant le 

marché agricole dont dépend de nombreuses 

familles. Plus de 21 000 personnes sont 

confrontées à une grave insécurité alimentaire 

dans la région.

RD CONGO

4,3 millions de personnes déplacées internes ont 

été enregistrées en 2017, plus de deux fois le 

chiffre de 2 millions de l’année précédente, selon 

les dernières données publiées le 28 décembre. 

Le Nord Kivu reste la province la plus touchée 

avec 1 million de personnes déplacées, suivie 

par le Tanganyika et le Sud Kivu. Dans la région 

du Kasaï, nous pouvons encore compter 

quelque 900 000 personnes déplacées malgré 

les centaines de milliers d'autres qui sont 

rentrées chez elles ces derniers mois. Les 

mineurs représentent la majorité des personnes 

déplacées et les femmes sont plus exposées au 

risque de déplacement que les hommes.
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