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TCHAD

Une grève des enseignants qui sévit depuis le 

mois de septembre en raison du non-

paiement des salaires continue de nuire à 

l'accès à l'éducation dans tout le pays. Dans 

la région du Ouaddai à l’est, par exemple, 

seulement un quart des 365 écoles 

fonctionnent actuellement. Cependant, 90% 

d'entre elles sont privés. En conséquence, les 

parents de certaines localités se sont 

mobilisés pour recruter des enseignants 

communautaires, mais la qualité de 

l'éducation offerte par ces enseignants est 

préoccupante.

Une aide améliorée en matière d'hygiène, 

d'assainissement et d'eau est nécessaire pour 

aider à endiguer une épidémie d'hépatite E 

dans la région de Salamat à l’est, où plus de 

250 cas ont été signalés depuis septembre. 

Huit personnes sont mortes depuis le début 

de l'épidémie, dont deux femmes enceintes et 

deux enfants. Sur les 25 échantillons envoyés 

à un laboratoire de référence à Amsterdam, 

20 ont été confirmés positifs. L'hépatite E est 

une infection virale du foie fréquente dans les 

régions où l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement sont limités.

MALI

Une centaine de Nigériens ont fui vers des 

villages maliens à la suite d'attaques armées 

et d'une opération militaire à la mi-novembre 

dans la ville de Bani-Bangou, au sud-ouest du 

Niger, près de la frontière avec le Mali. 

Quelque 300 familles maliennes ont 

également fui plus loin à l'intérieur du pays 

après l'incident. Les partenaires humanitaires 

de Ménaka, dans l'est du Mali, travaillent à 

fournir des abris, de la nourriture et des 

articles ménagers de base. Les civils du nord 

du Mali et les localités situées à proximité de 

la frontière continuent de subir des attaques 

armées récurrentes et une insécurité 

persistante.
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NIGERIA

Au Nigeria, des partenaires humanitaires ont 

demandé plus d'un milliard de dollars pour 

fournir une assistance en 2017 aux 

personnes dans le besoin dans les États de 

l’Adamawa, Borno et Yobe, les plus touchés 

par la violence liée à Boko Haram. Le plan 

répondra aux besoins de près de 7 millions de 

personnes qui ont un besoin urgent en 

nutrition, en nourriture, en abri, en santé, en 

éducation, en protection et les besoins en eau 

et en assainissement d'une population très 

vulnérable. Il est estimé que 5,1 millions de 

personnes seront confrontées à de graves 

pénuries alimentaires car le conflit et le risque 

de dispositifs non explosés improvisés ont 

entravé l'agriculture pour une troisième année 

consécutive, provoquant une crise alimentaire 

majeure.

Le 29 novembre, le Nigeria a lancé une 

campagne nationale pour mettre fin au 

mariage des enfants. Le pays a le plus grand 

nombre de filles mineures contraintes à un 

mariage précoce avec au moins 49% des 

femmes mariées avant d'avoir 18 ans. La 

campagne vise à promouvoir les droits de 

protection des enfants et à renforcer les 

efforts juridiques pour punir les auteurs. Le 

mariage et l'accouchement précoces peuvent 

être extrêmement nocifs pour les filles, en 

particulier les moins de 18 ans qui sont plus 

susceptibles de souffrir de fistule, de mourir 

lors de l'accouchement et d'accoucher de 

bébés mort-nés. Les enfants nés de filles-

mères sont plus susceptibles de souffrir de 

retard de croissance et d’émaciation. 
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