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La Commission européenne fournira une enveloppe de 58,2 millions d’euros pour aider les
populations du bassin du lac Tchad, région durement touchée par les violences du groupe
Boko Haram ainsi que par une grave insécurité alimentaire.

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui l’octroi d’une aide humanitaire de 58,2 millions
d’euros pour venir en aide aux populations de la région du lac Tchad en Afrique. Cette enveloppe porte
l’aide humanitaire totale apportée par l'UE en faveur de la région du Sahel à plus de 203 millions
d'euros en 2016.

«Une crise humanitaire de grande ampleur a été accentuée par les actes de violence qui ont frappé une
région fragile. L’UE est résolue à aider les personnes déplacées et touchées par les violences infligées
par le groupe Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Notre soutien sera axé sur les personnes les
plus vulnérables du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger, où plus de deux millions et demi de
personnes ont été déplacées rien qu'en raison du climat de terreur imputable au groupe Boko Haram.
Notre aide permettra de fournir des denrées alimentaires, des abris, de l’eau potable et des soins de
santé, ainsi qu’une protection aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil. Tout doit être
mis en œuvre pour permettre aux travailleurs humanitaires d'apporter en toute sécurité une aide vitale
aux personnes qui en ont besoin et d'avoir accès de toute urgence à ces populations», a déclaré le
commissaire chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, M. Christos Stylianides, qui se
trouve actuellement en visite dans la région.

Les actes de violence perpétrés par l'organisation terroriste Boko Haram, originaire du nord du Nigeria,
ont déstabilisé toute la région du lac Tchad, provoquant des déplacements massifs de population. Pis
encore, une grave pénurie alimentaire sévit dans la région et l'accès aux services de base est très
limité, ce qui rend la population locale particulièrement vulnérable face aux catastrophes d'origine
humaine ou naturelle.

Le Nigeria est le pays le plus touché par la crise humanitaire que connaît actuellement la région. Selon
les estimations, 2,1 millions de Nigérians ont été déplacés dans le pays; sur ce nombre, 800 000
personnes dans le nord-est du pays souffrent de graves pénuries alimentaires et ont besoin d'une aide
immédiate.

Au Tchad, on estime désormais qu'un million de personnes se trouvent en situation d’insécurité
alimentaire grave et plus de 105 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur de la région du lac du
fait des violences. De l’autre côté de la frontière, au Cameroun, quelque 139 000 personnes ont été
déplacées.

Dans les pays voisins, comme le Niger, une récente escalade des actes de violence commis par Boko
Haram a provoqué de nouveaux déplacements de population, plus de 300 000 personnes ayant été
contraintes de fuir.

Total de l’aide humanitaire apportée par l’Union européenne aux populations du bassin du lac Tchad et
de la région du Sahel en 2016: 203 700 000 EUR.
 Type d'assistance

Pays Résilience et denrées
alimentaires

Soutien aux populations
touchées par le conflit
dans le bassin du lac
Tchad

Burkina Faso 15 300 000   
Cameroun 2 000 000 9 000 000
Tchad 41 000 000 9 200 000
Mali 17 500 000  
Mauritanie 10 700 000  
Niger 29 000 000 9 000 000

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2444_en.htm
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Nigeria  31 000 000
Sénégal 6 400 000  
Programmes régionaux
pour l’Afrique
occidentale

23 600 000  

Total (en EUR) 145 500 000 58 200 000

 

Contexte
La Commission européenne apporte depuis ces dernières années une aide humanitaire aux populations
locales, aux populations d'accueil et aux personnes déplacées en vue de répondre aux besoins les plus
urgents. S'il reste impératif d'accroître l'aide d'urgence, il est nécessaire, parallèlement, de consentir
des investissements plus importants dans le renforcement de la capacité de résilience et des efforts de
développement, afin d’apporter des solutions plus durables.

Pour en savoir plus:
Fiche d’information sur le Tchad
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/chad_fr.pdf

Fiche d’information sur le Cameroun
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf

Fiche d’information sur le Niger
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/niger_fr.pdf

Fiche d’information sur le Nigeria
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/nigeria_fr.pdf
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