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SOS Enfants en danger ! est une série
d’exposés présentant les principaux défis
auxquels les enfants sont confrontés dans
une région en crise à un moment donné.
Ce numéro s’intéresse au Nigéria, un pays
qui vient d’entrer dans l’histoire en
organisant récemment des élections
pacifiques. Mais c’est également un pays
qui fait souvent la une des journaux à
cause de la violence qui y sévit, une
violence qui prend souvent les femmes et
les enfants pour cibles. Alors que le pays
ouvre un nouveau chapitre de son histoire,
l'UNICEF exhorte les nouvelles autorités à
placer les enfants et leur sécurité au coeur
de l'ordre du jour national.
Dans tout le nord-est du Nigéria et dans les
régions frontalières au Cameroun, au Tchad et
au Niger, les enfants courent d’immenses
dangers. L’insécurité provoquée dans le nord-est
du Nigéria par le conflit entre le groupe armé
Jama'atu Ahlis Sunna wal-Jihad Lidda'awati,
communément appelé « Boko Haram »,
les forces militaires et les groupes d'autodéfense
civile ne cesse de s’aggraver, approfondissant la
crise humanitaire dans la région.

Une fuite désespérée
Plus de 1,5 million de personnes ont fui leurs
foyers à cause de la violence. Ce chiffre
comprend 1 200 000 personnes déplacées à
l'intérieur du Nigéria et environ 200 000 qui
ont traversé la frontière pour se réfugier dans
les pays voisins, le Cameroun, le Tchad et le
Niger, après que leurs villages eurent été
attaqués ou menacés.
Le nombre d'enfants obligés de fuir leurs
foyers a plus que doublé en un an, pour
atteindre 800 000.
La grande majorité des personnes déplacées
- plus de 880 000 – s’est installée dans des
communautés d'accueil qui ne disposent que
d’un accès limité à l'aide humanitaire, ce qui
accentue la pression sur des services
sociaux, de santé et d’éducation déjà soumis
à rude épreuve.

TCHAD

Le conflit a contraint des milliers de personnes à
fuir leurs foyers. Un nombre incalculable
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été
enlevés, maltraités et recrutés de force, et les
femmes et les filles ont été la cible de sévices
particulièrement horribles, y compris l'esclavage
sexuel. Des villes et des villages ont été pillés et
détruits. Des écoles ont été attaquées. Le conflit
fait payer un lourd tribut aux enfants : non
seulement il affecte leur bien-être et leur sécurité
mais il entrave également leur accès à la santé
de base, à éducation et aux services sociaux.

U

Nombre de réfugiés et de personnes déplacées
à l'intérieur du pays
Nigéria : 1 235 294
Niger : 100 000
Tchad : 41 300
Cameroun : 146 000
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Rose (à droite) a vu des membres de Boko
Haram attaquer son village et commencer à
tuer les hommes qui y vivaient, y compris son
mari. Alors qu’elle s’enfuyait en courant dans
la brousse avec ses neuf enfants, elle a vu sa
maison brûler. « Nous n’avons rien pris avec
nous, dit-elle. Nous avons couru, c’est tout ».
Son petit garçon de deux ans est décédé
pendant qu’ils se cachaient. « Le stress l’a
tué », explique-t-elle. Maintenant, Rose et ses
enfants vivent dans un camp pour personnes
déplacées à l'intérieur du pays à Yola, dans
l'État d'Adamawa, au Nigéria. Même si elle
sait qu'elle a perdu sa maison et son bétail,
Rose a envie de rentrer chez elle. « Je veux
rentrer à la maison et amasser les récoltes
pour que nous puissions manger. »
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Les enfants : cibles et armes de
guerre à la fois
Depuis 2009, lorsque le groupe Boko Haram
s’est orienté vers la violence, au moins 15 000
personnes ont été tuées. Le bilan, rien que pour
2014, se monte à 7 300 tués. Ces derniers
mois, les attaques de Boko Haram ont
augmenté en fréquence et en brutalité, et plus
de 1 000 civils ont été tués depuis le début de
l'année.

Les enfants sont pris délibérément pour cibles
et sont souvent victimes d’une extrême
violence, abus sexuels, meurtres, mariages
forcés et enlèvements.
Les enfants sont également devenus des
armes, obligés de combattre aux côtés des
groupes armés et parfois utilisés comme
bombes humaines, comme dans le cas de cette
jeune fille envoyée à sa mort, une bombe
attachée à la poitrine, à Maiduguri.
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L’éducation prise pour cible
Selon les statistiques de l'UNESCO, le nombre
d'enfants en d'âge de fréquenter l’école primaire
mais qui ne sont pas scolarisés au Nigéria a
considérablement augmenté, passant de 8
millions en 2007 à 10,5 millions – le chiffre le
plus élevé du monde. Près de 60 pour cent de
ces enfants vivent dans le nord du pays.
Comme le conflit se poursuit, ce nombre
impressionnant risque encore d’augmenter.
À cause de ce conflit, il est extrêmement difficile
pour beaucoup d'enfants au Nigéria et dans la
région d'aller à l'école.
Dans le nord-est du Nigéria, les étudiants et les
enseignants ont été délibérément pris pour
cible. Plus de 300 écoles ont été gravement
endommagées ou détruites et au moins 196
enseignants et 314 élèves ont été tués entre
janvier 2012 et décembre 2014.

Dans les communautés qui hébergent des
populations de personnes déplacées ou de
réfugiés au Nigéria et dans les pays voisins, les
écoles sont surpeuplées et ont du mal à accueillir
le flot de nouveaux enfants.

Ci-dessus : lorsque les membres de Boko
Haram ont attaqué la ville natale d’Aisha, 13
ans, dans l'État de Borno, ils ont tué son père
et enlevé sa mère. Elle s’est enfuie avec une
sœur plus âgée au camp Damare pour les
personnes déplacées à Yola, où elle va à
l'école et reçoit un soutien psycho-social.
« J’aime l'école ici, dit-elle, mais je veux
quand même retourner dans mon village. »
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De graves violations des droits
de l’enfant
L'enlèvement de 276 écolières à Chibok, une
ville rurale de l'État de Borno, le 14 avril 2014, a
capturé l'attention de la communauté
internationale. Un an plus tard, plus de 200 de
ces filles restent en captivité. Un grand nombre
d’autres filles et garçons sont portés disparus –
après avoir été enlevés, recrutés par des
groupes armés ou forcés de fuir la violence.
Des enfants âgés d’à peine quatre ans sont
embrigadés dans les rangs de Boko Haram comme cuisiniers, porteurs ou guetteurs. Selon
des informations transmises par des personnes
qui ont réussi à s’évader, les jeunes femmes et
les jeunes filles qui ont été enlevées ont été
soumises à des mariages forcés, à des
conversions religieuses forcées, à des actes de
violence physique et psychologique, à des
travaux forcés, au travail forcé et violées.

En outre, des enfants auraient été recrutés par
des groupes d'autodéfense contre Boko Haram
dans le nord-est du Nigéria.
Lorsque les familles fuient leurs foyers, beaucoup
d’enfants se retrouvent séparés de leurs parents
et ce nombre augmente. Une évaluation menée
dans 33 endroits dans les États nigérians de
Borno et Yobe a recensé près de 2 400 enfants
séparés de leur famille et non accompagnés dans
une population de près de 150 000 personnes
déplacées.
« Je me suis enfui, seul, quand j’ai vu les
gens de ma communauté se faire massacrer.
C’est ce qui m’a fait le plus peur – pas les
fusillades », déclare un garçon de 15 ans qui
a cherché refuge au Tchad. « Je suis inquiet
pour mes parents, on m’a dit que ma famille
avait été tuée, mais je ne pense pas qu'ils
soient tous morts; je pense que certains
d'entre eux sont peut-être encore en vie. »
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Détresse émotionnelle
Les enfants subissent d’immenses souffrances.
Nombre d’entre eux ont vu leurs parents, leurs
frères et sœurs, d’autres membres de leurs
famille ou des voisins se faire tuer, torturer ou
enlever. Beaucoup ont dû courir désespérément
pour échapper à la mort et marcher pendant des
jours pour atteindre un lieu sûr. D’autres ont été
témoins d’actes d’extrême violence.
« Certains enfants sont très timides, constate
Marzia Vigliaroni, de COOPI, un partenaire de
l'UNICEF responsable de la gestion d'un espace
pour les enfants à Diffa, au Niger. Ils ne vont pas
parler ni participer à nos activités; ils ont besoin
d’un soutien psychosocial. Nous leur demandons
de dessiner ce qu’ils ont vécu lors de l'attaque. Ils
dessinent des gens qui ont été égorgés et des
gens qui se noient dans la rivière. Cela nous
montre à quel point ces enfants sont touchés.
Nous travaillons avec chacun d’entre eux
individuellement; nous essayons de les aider à
oublier les événements traumatisants qu'ils ont
vécus, à mener leur vie comme les autres enfants
et à oublier les épreuves subies. »

Rita, 14 ans, vit avec son père, sa mère et sa
sœur cadette au camp de réfugiés de Dar es
Salaam au Tchad. Ils ont fui leur foyer de Baga,
Nigéria, en janvier 2015 suite à une attaque de
Boko Haram. Son dessin (à gauche) montre tous
ses frères et soeurs; ils lui manquent et elle ne
sait pas s’ils sont vivants ou morts.
« Bien que, dans notre famille, nous ayons tous
nos différences, si l'on a besoin d'aide, la famille
sera toujours là. Personne d'autre ne vous
aidera, que votre famille. Et quand vous avez
votre mère à côté de vous, alors vous n’avez à
vous inquiéter de rien. Mais si elle est absente ...
alors vous êtes inquiet tout le temps, » affirme
Rita.
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Menaces de flambées de maladies
Dans les zones les plus touchées par la
violence dans le nord-est du Nigéria, moins de
40 pour cent des établissements de santé
restent opérationnels. Les agents de santé
ayant fui, les familles n’ont qu’un accès limité
aux services de santé comme la vaccination de
routine et les soins aux mères et aux enfants,
ce qui augmente le risque de paludisme, de
rougeole et de diarrhée.
Les réserves d’eau ont été endommagées et
contaminées suite aux attaques menées contre
des villages. Chez les familles déplacées et les
familles d'accueil, l'accès à l'eau salubre et à
des latrines est limité et les conditions d'hygiène
sont précaires.

La région du lac Tchad est sujette à des
épidémies de choléra. En 2014, on a recensé
37 000 cas de choléra au Cameroun, au
Niger et au Nigéria, et 760 personnes en sont
mortes. La menace d’une épidémie de
choléra cette année est bien réelle, surtout
pendant la saison des pluies, qui commence
en juin.
Au Nigéria, où la poliomyélite est encore
endémique – bien qu’il n’y ait pas eu de
nouveaux cas depuis juillet 2014 – le nombre
d’enfants qui n’ont pas été vaccinés contre la
polio en raison de l’insécurité a augmenté,
passant de 778 000 en novembre 2014 à
plus de 1,1 million en janvier 2015.
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La malnutrition, un danger constant

Appel à l'action

Le nord du Nigéria représente une grande
partie des enfants de l’ensemble de la région
du Sahel qui souffrent de malnutrition, soit 2,1
millions sur 5,8 millions.

L'insécurité et le manque de fonds limitent la
capacité de l'UNICEF à atteindre les enfants
touchés. L'UNICEF appelle instamment les
parties au conflit à permettre l’accès des agents
humanitaires. L’UNICEF exhorte également la
communauté internationale à accroître son
soutien aux organismes d'aide qui s’efforcent
d’alléger les souffrances des populations civiles.

Des taux alarmants de malnutrition ont été
observés dans les zones les plus touchées
par la crise, comme le nord-est du Nigéria,
Diffa au Niger et Minawoa au Cameroun.
Dans certains camps de réfugiés, les tests de
dépistage sur les enfants nouvellement arrivés
révèlent des taux globaux de malnutrition
aiguë de 18 pour cent, ce qui est au-dessus
du seuil d'urgence de 15 pour cent.

Renforcer les secours indispensables
à la survie
Dans toute la région du lac Tchad, l'UNICEF a
intensifié son assistance humanitaire aux
enfants et familles qui ont été déplacés par la
crise. Cela comprend la fourniture d'eau propre
et des secours indispensables, le rétablissement
de l'accès à l'éducation en créant des espaces
d'apprentissage temporaires, l’administration
d’un traitement thérapeutique aux enfants
souffrant de malnutrition et le soutien
psychologique aux enfants.
Pour pouvoir secourir les populations touchées
par le conflit – et les enfants en particulier, qui
sont les plus vulnérables – il est impératif que
les organismes puissent accéder sans entrave
et en toute sécurité aux zones touchées, et que
les populations civiles soient en mesure de leur
côté d’accéder à ces secours.

Les enfants doivent être tenus à l’abri des
dangers. Toutes les parties au conflit doivent
respecter les obligations qui leur incombent en
vertu du droit international. Cela signifie la
cessation des attaques contre les écoles et le
retour des enfants enlevés à leurs familles. Les
enfants utilisés dans les combats doivent
également être démobilisés et transférés à la
garde des services de protection de l'enfance
afin qu'ils puissent être rendus à leurs familles.
Après des élections pacifiques, et alors que le
Nigéria aborde une nouvelle étape de son
histoire, il est crucial que les nouvelles autorités
placent la sécurité des enfants au cœur de l'ordre
du jour national.
L'UNICEF n’a a reçu que 15 pour cent des 26,5
millions de dollars É.-U. demandés pour son
action humanitaire au Nigéria pour 2015.
Dans les pays voisins:
 L'UNICEF a reçu 17 pour cent de ses
besoins généraux de financement de son
action humanitaire au Cameroun (sur 40,2
millions de dollars)


2 pour cent de ses besoins généraux de
financement de son action humanitaire au
Niger (sur 42,5 millions de dollars)



1 pour cent de ses besoins généraux de
financement de son action humanitaire
pour le Tchad (sur 63,1 millions de dollars)
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L’intervention de l’UNICEF
Protection des enfants :
Jusqu'à présent, plus de 60 000 enfants ont
reçu un soutien psychologique dans les quatre
pays touchés par le conflit - pour les aider à
surmonter les épreuves subies. Cela comprend
45 000 enfants au Nigéria, plus de 4 500 au
Cameroun, près de 10 000 au Niger et plus de
700 au Tchad.
Éducation :
Depuis le début de 2015, l'UNICEF a aidé plus
de 40 000 enfants réfugiés et déplacés à
accéder à l'éducation.

Vaccination :
En mars, 200 000 bénévoles et partenaires se sont
joints aux efforts déployés par l'UNICEF pour
vacciner quelque 59 millions d'enfants contre la
polio et mener d’autres interventions de santé, avec
un accent particulier sur les enfants déplacés dans
les Etats de Borno et Yobe.
Jusqu'à présent, près de 900 000 enfants ont été
vaccinés contre la rougeole dans le nord-est du
Nigéria, au Niger et au Cameroun et près de 1,8
million d'enfants contre la polio dans le nord-est du
Nigéria, au Cameroun et au Niger.

Au Tchad, l'UNICEF soutient l'ouverture
d'écoles dans le camp des réfugiés de Dar Es
Salaam. Près de 2 000 enfants ont maintenant
accès aux 12 espaces temporaires
d'apprentissage créés par l'UNICEF à l’intérieur
du camp et qui disposent d’équipements de
loisirs et de matériel d'enseignement et
d'apprentissage.
Au Niger, environ 14 salles de classe semipermanentes sont en cours de construction
pour renforcer les capacités de 10 écoles
intégrant plus de 3 000 enfants déplacés, ainsi
que des enfants des communautés qui
accueillent les familles obligées de fuir leurs
foyers.
Au Cameroun, environ 5 000 enfants réfugiés
ont été intégrés dans les écoles locales. Dans le
camp de Minawao, l'UNICEF a fourni 7 000 kits
scolaires et 70 kits de récréation. Le matériel
d'apprentissage et d'enseignement fourni
devrait satisfaire aux besoins de 10 000 enfants
dans les écoles accueillant les enfants
déplacées à l'intérieur du pays.
Nutrition :
Environ 8 000 enfants de moins de cinq
souffrant de malnutrition ont été soignés et ont
bénéficié d’une alimentation thérapeutique qu’a
fournie l'UNICEF, dans le nord-est du Nigéria et
au Niger.
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :
Laurent Duvillier, UNICEF WCARO
Bureau régional de l'Afrique de l’Ouest et centrale
Tél. : + 221 77 740 35 77
Email : lduvillier@unicef.org
Rose Foley, UNICEF New York
Tél. : + 1 917 340 2582
Email : rfoley@unicef.org
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Le 17 mars, Alia, 10 ans, couvre son visage avec un cahier en passant devant la
fresque murale d'un avion, dans un camp pour personnes déplacées, à Yola, la capitale
de l'Adamaoua, un État du nord-est du pays.
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