
NIGERIA

Le Coordonnateur humanitaire des Nations 

Unies, Edward Kallon, a condamné l'embuscade 

meurtrière contre un convoi humanitaire dans 

l'Etat de Borno, au nord-est du pays, qui a eu 

lieu le 16 décembre. Quatre personnes ont été 

tuées dans l'attaque et les cargaisons d’aide 

humanitaire ont été détruites. Malgré des défis 

majeurs, les organisations humanitaires ont aidé 

plus de 5 millions de personnes affectées par le 

conflit dans les États d'Adamawa, de Borno et de 

Yobe depuis le début de l'année.

Le feu a détruit 25 abris le 9 décembre dans un 

camp pour personnes déplacées internes dans la 

localité de Monguno, dans l'Etat de Borno, au 

nord-est du pays. Les organisations humanitaires 

travaillent pour fournir des abris et d'autres 

approvisionnements de secours aux ménages 

affectés. En octobre, deux enfants avaient 

également perdu la vie lors d’un autre incendie 

dans ce camp qui accueille 24 000 personnes. 

La saison de l'harmattan favorise souvent les 

risques d'incendies. Les humanitaires renforcent 

les campagnes de sensibilisation et de 

préparation aux risques d’incendie dans les 

camps et les communautés hôtes.

AFRIQUE DE L’OUEST

Les récoltes céréalières de cette année ont 

atteint 68,3 millions de tonnes, soit 4% de plus 

que la saison dernière et 13% de plus que la 

moyenne quinquennale, selon le Food Crisis 

Prevention Network d'Afrique de l'Ouest. 

Cependant, des insuffisances considérables ont 

été observées dans plusieurs pays, notamment 

au Cap Vert et en Mauritanie. Des déficits 

pastoraux ont également été observés dans 

certaines régions du Burkina Faso, du Tchad, du 

Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal, 

où l'on s'attend à une période de soudure 

difficile. Au total, 5,2 millions de personnes dans 

la région ont besoin d'aide alimentaire. Le chiffre 

pourrait atteindre 9,6 millions en août 2018 si 

aucune mesure adéquate n'est prise.

UN INCENDIE DÉTRUIT PLUSIEURS 

ABRIS À MONGUNO

CAMEROUN

Depuis le mois d'octobre, plus de 7 000 

personnes sont arrivées au Nigeria après avoir 

fui les régions anglophones du Cameroun 

touchées par la crise. Le HCR et la Commission 

des réfugiés du Nigeria ont enregistré 5 200 

personnes dans les États de Cross River et de 

Taraba. Environ 2 000 autres personnes sont en 

attente d'enregistrement. Les forces de sécurité 

camerounaises ont récemment lancé une 

répression contre un mouvement séparatiste 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest. Des manifestations y avaient éclaté 

l'année dernière suite au sentiment de 

marginalisation de certains habitants.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 10 décembre, deux organisations 

humanitaires ont suspendu leurs opérations 

dans la ville de Kabo, dans le nord du pays, en 

raison de l’instabilité et de l'assassinat d'un 

travailleur humanitaire, obligeant le personnel à 

déménager. Les organisations humanitaires ont 

aidé environ 100 000 personnes – qu’elles 

soient déplacées ou de la communauté 

d'accueil. Les affrontements réguliers entre 

groupes armés, les attaques contre les 

travailleurs humanitaires et les locaux des 

organisations pour lesquelles ils travaillent, 

pèsent considérablement sur l'aide humanitaire 

dans de nombreuses régions du pays.

NIGER

Le 11 décembre, les autorités sanitaires ont 

enregistré 40 cas de méningite et un décès dans 

un village de Zinder à l’est du pays. Les patients 

sont pris en charge et les autorités disent que la 

situation est sous contrôle. La saison de la 

méningite s'étend de décembre à juin et le 

risque est présent dans plusieurs pays de la 

« ceinture africaine de la méningite », qui 

s'étend du Sénégal à l'Éthiopie.
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UN HUMANITAIRE TUÉ INTERROMPT 

L’AIDE DANS LE NORD

L’INSTABILITÉ FORCE 7 000 

PERSONNES À FUIR VERS LE NIGERIA

QUATRE PERSONNES TUÉES DANS 

L’ATTAQUE D’UN CONVOI HUMANITAIRE

UNE PERSONNE DÉCÉDÉE DE LA 

MÉNINGITE ET 40 AUTRES AFFECTÉES

PLUS DE 5 MILLIONS DE PERSONNES 

ONT BESOIN D’AIDE ALIMENTAIRE
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