
TCHAD

L'épidémie de choléra qui a éclaté dans les 

régions de Sila et de Salamat en août 2017 a été 

maîtrisée, selon les autorités sanitaires des 

régions. Aucun cas n'a été signalé depuis le 29 

novembre. Un total de 1 254 cas et 80 décès ont 

été enregistrés. Les activités WASH, notamment 

la sensibilisation à l'hygiène, sont cependant 

maintenues dans les zones rurales. Bien que 

l'épidémie ait été endiguée, les causes 

fondamentales (faible accès à l'eau potable, 

mauvaises pratiques d'hygiène) restent à traiter 

pour prévenir les épidémies potentielles dans 

une région régulièrement touchée par des 

urgences sanitaires.

NIGERIA

Quelque 80 000 personnes (contre 40 000 

précédemment) ont été déplacées par les 

combats entre agriculteurs et éleveurs qui ont 

éclaté le 1er janvier dans l'État de Benue, dans 

le sud-est du pays. L'Autorité de gestion des 

urgences de l'État de Benue a mis en place 

quatre camps de réfugiés et ouvrira 

probablement d'autres camps, car les personnes 

qui ont fui vers l'Etat voisin de Nasarawa

devraient rentrer dans les prochaines semaines. 

Le gouvernement a fourni de la nourriture et des 

articles de première nécessité et collabore avec 

les organismes humanitaires pour mobiliser une 

aide supplémentaire. Des renforts de police ont 

été déployés pour rétablir la paix, mais des 

attaques épisodiques sont toujours signalées.

80 000 DÉPLACÉS PAR LES CONFLITS 

ENTRE AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS 

CAMEROUN

Environ 700 demandeurs d'asile nigérians ont 

déménagé au camp de Minawao, le principal camp 

de réfugiés dans la région de l'Extrême-Nord, au 

cours des quinze derniers jours. La majorité a fui 

au Cameroun en 2013-2014 et vivait dans les 

communautés du département de Mayo Tsanaga. 

La décision de rejoindre le camp serait due à des 

vols et à des attaques dans les villages où ils 

s'étaient installés. Minawao accueille actuellement 

environ 61 000 réfugiés, dont la moitié sont des 

femmes. Un rapatriement volontaire des réfugiés 

nigérians devrait commencer en février.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les combats entre groupes armés rivaux ayant 

commencé le 28 décembre ont déplacé 58 000 

personnes. Ceux-ci ont cherché refuge dans la 

ville de Paoua au nord-ouest du pays. Les 

affrontements qui ont éclaté dans les zones autour 

de la ville ont également forcé 13 000 personnes à 

fuir de l’autre côté de la frontière vers le Tchad. 

Les agences humanitaires luttent pour faire face à 

la forte augmentation des déplacements à Paoua. 

Au Tchad, les nouveaux arrivants ont un besoin 

urgent d'aide alimentaire, d'articles non-

alimentaires, d'eau et de vaccins. Les préparatifs 

pour la distribution de nourriture aux réfugiés 

nouvellement arrivés sont en cours. Une ONG 

fournit déjà une assistance médicale à travers le 

traitement de la malnutrition et la mise en place 

d’une campagne de vaccination.

NIGER

En moyenne, 12 civils par mois ont été tués, 

blessés ou enlevés en 2017 dans la région de 

Diffa, touchée par la crise du bassin du Lac Tchad. 

Ceci représente une baisse face au chiffre de 20 

civils en moyenne par mois en 2015 - 2016, selon 

les organisations humanitaires. Au total, 60 

personnes ont été tuées, 70 enlevées et 11 

blessées par des éléments présumés de Boko 

Haram à Diffa. Le conflit a déclenché une urgence 

humanitaire massive dans une région où 

beaucoup faisaient déjà face à de nombreuses 

difficultés.
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