Africa
Constellation:AF Central C4.1
Tchad, Cameron, Congo, Guinée orientale, Gabon

BESOINS
Continent : Afrique
Constellation : AF Central C4.1
Pays : Tchad
Le cri de la terre
•
•
•

un approvisionnement insuffisant en eau potable
l'élimination inadéquate des déchets dans les zones rurales et les mauvaises
pratiques agricoles contribuent à la pollution des sols et des eaux
désertification

Le cri des pauvres
•
•
•
•
•
•

•
•
•

L'ancien président Habré a récemment été condamné pour de graves crimes
internationaux contre l'humanité, dont la torture, le viol et l'esclavage sexuel
Besoin de réparation et de guérison pour les victimes et les familles des victimes
40% de la population tchadienne vit en dessous du seuil de pauvreté
le taux de mortalité est élevé et l'espérance de vie est faible
Le Tchad a le troisième taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde
Parmi les principaux facteurs de risque figurent la pauvreté, l'anémie, l'habitat rural,
une fécondité élevée, un faible niveau d'éducation et un manque d'accès au planning
familial et aux soins obstétriques
Seul un quart des femmes environ sont alphabétisées, moins de 5 % utilisent des
contraceptifs et plus de 40 % subissent des mutilations génitales féminines
ISIS-Afrique de l'Ouest et Boko Haram procèdent à des enlèvements, des attentats à
la bombe et des agressions
Déplacement interne et immigration de personnes en fuite

Continent : Afrique
Constellation : AF Central C4.1
Pays : Cameroun

Engagements

Le cri de la terre
•
•
•
•

les maladies d'origine hydrique sont répandues
la déforestation et le surpâturage entraînent l'érosion, la désertification et la
diminution de la qualité des pâturages
Braconnage
surpêche ; chasse excessive

Le cri des pauvres
•
•

•

•
•
•

L'espérance de vie reste faible, à environ 55 ans, en raison de la prévalence du VIH et
du sida et d'un taux de mortalité maternelle élevé
Le Cameroun, en particulier la région du nord, est vulnérable à l'insécurité alimentaire
en grande partie à cause de la mauvaise gestion du gouvernement, de la corruption,
des coûts de production élevés, de l'insuffisance des infrastructures et des
catastrophes naturelles
la pauvreté est en augmentation et est plus répandue dans les zones rurales, qui sont
particulièrement touchées par la pénurie d'emplois, la baisse des revenus, les
mauvaises infrastructures scolaires et de soins de santé, et le manque d'eau potable
et d'assainissement
ISIS-Afrique de l'Ouest et Boko Haram procèdent à des enlèvements, des attentats à
la bombe et des agressions
Déplacement interne et immigration de personnes en fuite
Oppression et brutalité à l'encontre des manifestants politiques

Continent : Afrique
Constellation : AF Central C4.1
Pays : République du Congo
Le cri de la terre
•
•
•
•
•

la pollution de l'air due aux émissions des véhicules
la pollution de l'eau par les eaux d'égout brutes
l'eau du robinet n'est pas potable
la déforestation
protection de la faune et de la flore

Le cri des pauvres
•

l'incapacité du gouvernement à payer les salaires des fonctionnaires a entraîné de
multiples séries de grèves de nombreux groupes, notamment des médecins, des
infirmières et des enseignants

•
•
•
•

un pays d'origine et de destination pour les enfants, les hommes et les femmes
soumis au travail forcé et au trafic sexuel
la plupart des victimes de la traite sont originaires du Bénin, de la République
démocratique du Congo (RDC) et, dans une moindre mesure, d'autres pays voisins
soumis à la servitude domestique et à la vente sur le marché par des ressortissants
ouest-africains et congolais
des adultes et des enfants, originaires pour la plupart de la RDC, sont également
victimes de la traite sexuelle au Congo, principalement à Brazzaville ; les victimes de
la traite interne, souvent originaires des zones rurales, sont exploitées comme
domestiques ou contraintes de travailler dans les carrières, les boulangeries, la pêche
et l'agriculture

Continent : Afrique
Constellation : AF Central C4.1
Pays : Guinée équatoriale
Le cri de la terre
•
•
•
•

la déforestation (les forêts sont menacées par l'expansion agricole, les incendies et le
pâturage)
désertification
la pollution de l'eau (l'eau du robinet n'est pas potable)
la préservation de la faune et de la flore

Le cri des pauvres
•

•

•
•

•
•

Depuis 1996, les élections ont généralement été qualifiées d'imparfaites. Le président
exerce un contrôle presque total sur le système politique et a mis en place des
barrières juridiques et bureaucratiques qui entravent l'opposition politique
Le secteur agricole, principal employeur de la Guinée équatoriale, continue de se
détériorer en raison du manque d'investissements et de la migration des travailleurs
ruraux vers les zones urbaines.
Environ trois quarts de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
En raison de la richesse de l'industrie pétrolière, la Guinée équatoriale n'est plus
éligible à la plupart des financements de la Banque mondiale et du FMI destinés aux
pays à faibles revenus.
Cependant, le gouvernement a été largement critiqué pour son manque de
transparence et l'utilisation abusive des revenus pétroliers
l'autoritarisme, la corruption et la mauvaise gestion des ressources ont concentré les
bénéfices de la production pétrolière au sein d'une petite élite

•
•

•
•

•

a perpétué l'inégalité des revenus et un développement déséquilibré, comme la
faiblesse des dépenses publiques dans l'éducation et les soins de santé
La Guinée équatoriale est un pays d'origine pour les enfants victimes de trafics
sexuels et un pays de destination pour les hommes, les femmes et les enfants soumis
au travail forcé
Les filles peuvent être encouragées par leurs parents à se livrer au commerce du sexe
dans les centres urbains
les enfants sont également victimes de la traite à partir des pays voisins pour
travailler comme domestiques, travailleurs des marchés, vendeurs ambulants et
blanchisseurs
des femmes sont victimes de la traite vers la Guinée équatoriale en provenance du
Cameroun, du Bénin, d'autres pays voisins et de la Chine, à des fins de travail forcé ou
de prostitution

Notes générales
•

L'un des plus petits pays d'Afrique

Continent : Afrique
Constellation : AF Central C4.1
Pays : Gabon
Le cri de la terre
•
•
•
•

la déforestation (les forêts qui couvrent les trois quarts du pays sont menacées
par une exploitation forestière excessive)
une population en pleine croissance, ce qui aggrave l'élimination des déchets
solides
l'industrie pétrolière contribue à la pollution de l'eau
le braconnage des animaux sauvages

Le cri des pauvres
•

•
•
•
•

les revenus du pétrole ont donné au Gabon l'un des niveaux de revenu par habitant
les plus élevés d'Afrique subsaharienne, mais la richesse n'est pas répartie de manière
égale et la pauvreté est généralisée
Le chômage est particulièrement répandu parmi l'importante population de jeunes
Les bidonvilles de Libreville sont remplis de travailleurs migrants venus du Sénégal, du
Nigeria, du Cameroun, du Bénin, du Togo et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
Les coupures d'électricité et les pénuries d'eau sont fréquentes
Le Gabon est principalement un pays de destination et de transit pour les adultes et
les enfants des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre soumis au travail forcé et au
trafic sexuel

•
•
•
•
•

Les garçons sont obligés de travailler comme vendeurs de rue, mécaniciens ou dans le
secteur de la pêche
les filles sont soumises à la servitude domestique ou forcées de travailler sur les
marchés ou dans les restaurants de bord de route ;
les femmes d'Afrique de l'Ouest sont contraintes à la servitude domestique ou à la
prostitution
les hommes seraient contraints de travailler dans des élevages de bétail
Des adultes étrangers se retrouvent au Gabon dans le cadre du travail forcé après
avoir initialement sollicité l'aide de passeurs pour les aider à migrer clandestinement

