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Les organisations humanitaires renforcent 
l'assistance à 65 000 personnes récemment 
déplacées par la violence dans l’Ouham Pende, 
au nord-ouest du pays. Le PAM a augmenté les 
rations alimentaires et élargi son soutien pour 
inclure les familles d'accueil à Paoua, la 
principale ville de la région où les personnes 
déplacées se sont réfugiées. L'OIM et le Conseil 
danois pour les réfugiés (DRC) construisent des 
abris. Des affrontements entre groupes armés 
rivaux sont encore en cours et d'autres 
déplacements sont à craindre.

Deux groupes d'aide ont été contraints de 
suspendre leurs opérations et de se retirer de la 
ville d'Amada-Gaza, dans la préfecture de 
Berberati, à l'ouest du pays, suite à une attaque 
menée le 10 janvier par des assaillants armés. 
Ces derniers ont détruit le pont utilisé par les 
humanitaires. La nourriture, les intrants agricoles 
et les distributions de kits scolaires ont dû être 
arrêtés. Les habitants auraient fui vers d'autres 
villages, villes et dans la brousse.

RD CONGO

La communauté humanitaire a annoncé, le 18 
janvier, avoir besoin de 1,68 milliard de dollars 
pour venir en aide à quelque 10,5 millions de 
personnes ayant besoin d’une assistance 
humanitaire en 2018. C'est le plus grand budget 
d'intervention humanitaire du pays, soit plus du 
double des 780 millions de dollars demandés en 
2017 pour la réponse triennale. Cette hausse 
considérable est due à la détérioration de la 
situation humanitaire en 2017 à la suite de 
nouveaux conflits et d'une aggravation des 
conflits préexistants.

Vingt-trois cas ont été enregistrés le 12 janvier 
dans deux quartiers de la capitale Kinshasa, 
portant à 554 le nombre de cas depuis le début 
de l'épidémie en novembre 2017. Au total, 346 
cas et 11 décès ont été enregistrés au cours des 
deux premières semaines de 2018. Les autorités 
et les organisations d'aide multiplient les 
mesures pour endiguer l'épidémie.

OPÉRATIONS DE SECOURS 
SUSPENDUES APRÈS UN RAID

NIGER

Le 17 janvier, des éléments de Boko Haram ont 
attaqué une position armée à Toumour, à environ 
10 km de la frontière avec le Nigeria. Aucun 
mouvement de population n'a été signalé. 
L’attaque est survenue un jour après que 26 
personnes, présumées affiliées au groupe armé, 
se soient rendues aux autorités de Toumour. Plus 
tôt ce mois-ci, le gouverneur de Diffa avait 
annoncé la prolongation, pour une durée 
indéterminée, de la date limite pour la reddition 
des combattants de Boko Haram, initialement 
fixée au 31 décembre 2017. Une centaine 
d'attaques imputées au groupe ont été 
enregistrées dans la région en 2017.

NIGERIA

Plus de 9 600 demandeurs d’asile camerounais, 
originaires des régions du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest frappées par la crise, ont été enregistrés 
au Nigéria. Les femmes et les enfants 
représentent 80% des demandeurs. De plus en 
plus de personnes entrent dans les États de 
Cross River, de Taraba et de Benue, dans les 
régions du Sud et du centre du Nigeria. Ils 
utilisent des points d'entrée informels étant donné 
que les frontières officielles entre le Cameroun et 
le Nigéria sont fermées dans ces États. Le HCR 
et ses partenaires fournissent une protection, de 
la nourriture, des ustensiles ménagers de base, 
ainsi qu’une assistance en matière de santé, 
d'eau et d'assainissement.

Plus de 4 500 réfugiés nigérians au Cameroun 
ont exprimé leur désir de rentrer chez eux. Un 
premier convoi de 1 000 réfugiés quittera pour le 
Nigeria le 8 février. Environ 200 réfugiés 
devraient arriver tous les trois jours selon le plan 
d'action établit pour ce processus. Ces réfugiés 
sont principalement originaires de l'état 
d'Adamawa. Deux centres de transit ont été 
établis assurer le contrôle et le transport.
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LE SOUTIEN AUX NOUVEAUX 
DÉPLACÉS S’ACCÉLÈRE

PLUS DE 9 600 CAMEROUNAIS 
ONT FUI VERS LE NIGERIA

ATTAQUES ARMEES À DIFFA, AUCUN 
MOUVEMENT DE POPULATION

RETOUR DE RÉFUGIÉS NIGÉRIANS DU 
CAMEROUN
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PLUS GRAND APPEL À FINANCEMENT
JAMAIS LANCÉ EN RDC
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