
NIGER

Le 27 février, la France a annoncé qu'elle allait 

investir plus de 12 millions de dollars dans un 

projet de développement pour la jeunesse. Ce 

projet a pour but de lutter contre le recrutement 

des jeunes de la région de Diffa, située dans le 

sud-est du pays et touchée par le conflit, par 

Boko Haram. Le projet contribuera à combattre la 

radicalisation de la jeunesse par la formation 

professionnelle et la création d'emplois. Il sera 

implémenté par un consortium d'ONG 

internationales en partenariat avec des 

organisations locales.

NIGÉRIA

Trois travailleurs humanitaires ont été tués par 

des hommes armés dans la ville de Rann, dans 

l'État de Borno, le 1er mars. Trois autres 

humanitaires ont également été blessés, tandis 

qu'une infirmière a disparu et est soupçonnée 

d’avoir été enlevée. Le coordinateur humanitaire 

des Nations Unies Edward Kallon a condamné 

l'attaque. Deux des travailleurs humanitaires 

décédés étaient des contractants de 

l'Organisation internationale pour les migrations. 

L'autre était un médecin employé par l'UNICEF 

en tant que consultant. Environ 80 000 

personnes, dont 55 000 déplacées, résident 

actuellement à Rann et bénéficient d'une aide 

humanitaire.

Plus de 50 cas de diarrhée aiguë et un décès ont 

été signalés dans la localité de Kukawa, au nord 

de l'Etat de Borno. Les premiers cas ont été 

signalés fin janvier. Les enfants de moins de 10 

ans sont les plus touchés. Le Ministère de la 

Santé, avec le soutien de partenaires dont 

l'OMS, dirigent la réponse. Le Ministère n'a pas 

déclaré d'épidémie car il considère que la 

situation est sous contrôle grâce à la mise en 

œuvre rapide de la réponse.

UN PROJET POUR LES JEUNES AFIN DE 

LUTTER CONTRE LA RADICALISATION

TROIS TRAVAILLEURS HUMANITAIRES 

TUÉS DANS UN RAID ARMÉ

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Six travailleurs humanitaires ont été tués dans une 

embuscade tendue par des hommes armés le 25 

février dans la préfecture de Ouham. Les six 

victimes, dont un consultant de l'UNICEF, se 

déplaçaient dans le cadre d’un projet d'éducation 

d'urgence lorsqu'elles ont été attaquées près de 

Markouda, une région éloignée près de la frontière 

tchadienne. Ces derniers mois, plus de 7 000 

personnes se sont réfugiées à Markounda pour 

fuir des combats. L'UNICEF, qui a mis en place 

des espaces d'apprentissage temporaires pour     

2 000 enfants touchés par la crise à Markounda, a 

condamné cette attaque.

TCHAD

En janvier, 106 cas de violence basée sur le genre 

ont été signalés dans la région du Lac, à l'ouest du 

pays, principalement des agressions physiques 

(33%) et des privations de ressources (27%). 

Toutes les victimes ont reçu un soutien 

psychosocial, mais très peu ont reçu une aide 

médicale et juridique. En 2017, 2 270 cas de 

violence sexuelle et sexiste avaient été rapportés. 

La prise en charge complète des victimes est un 

défi persistant. En 2018, le principal défi est 

l'accès à la justice pour les victimes de VBG. 

L'impunité, la faiblesse du système juridique et les 

barrières culturelles constituent des obstacles à un 

accès à la justice. L'accès aux services de santé 

est également extrêmement limité et le nombre de 

cliniques mobiles a diminué en raison du manque 

de financement.

RD CONGO

Le 20 février, des hommes armés ont attaqué un 

camion transportant sept tonnes d'aide alimentaire 

dans la région de Fizi, dans la province du Sud-

Kivu, à l’est du pays. Les assaillants ont tué le 

conducteur et volé la cargaison. La nourriture était 

destinée à 11 000 personnes, dont la plupart des 

personnes déplacées dans plusieurs localités de 

Fizi.
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