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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

   
75% des personnes déplacées internes 

veulent retourner chez elles, mais ne le 

peuvent pas principalement en raison d’une 

perception d'absence des autorités 

administratives et des forces de sécurité dans 

leurs régions d'origine, selon une enquête 

menée par l'Organisation internationale pour 

les migrations. Le sondage indique également 

que 43% des personnes déplacées ont été en 

déplacement depuis décembre 2013, environ 

19% depuis septembre 2015 et 15% étaient 

rentrées chez elles avant d'être à nouveau 

déplacées.  
 

REPUBLIQUE DU CONGO   
 

            
 

Les autorités congolaises ont accordé l’accès 

à l’ONG Caritas au département du Pool, 

dans le sud du pays, où les forces de sécurité 

ont mené des bombardements contre les 

positions d'un ancien chef rebelle. La mission 

devrait fournir plus d'informations sur l'impact 

humanitaire des opérations de sécurité. Le 

Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-

moon a exprimé son inquiétude par rapport à 

d'éventuelles victimes civiles et 

déplacements. L'accès à la région a été 

restreint en raison des opérations en cours. A 

Brazzaville, la quasi-totalité des personnes 

déplacées par les combats qui ont eu lieu 
plus tôt ce mois-ci sont rentrées chez elles.  
 

NIGERIA 
 
 

 
 

Le Coordonnateur humanitaire régional pour 

le Sahel, Toby Lanzer, a exhorté le 12 avril 

les donateurs à accroître leur soutien aux 

organismes des Nations Unies et aux ONG 

qui accroissent leur présence dans l'Etat de 

Borno dans le nord-est, qui héberge quelque 

1,6 million de personnes déplacées par les 

violences de Boko Haram. Seulement 12% 

des 248 millions de dollars US nécessaires 

cette année pour les opérations humanitaires 

dans le nord-est du pays ont été fournis. 

L’INSECURITE ET LE MANQUE DE 

SERVICES FREINENT LES RETOURS  
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CRISE DU BASSIN DU LAC TCHAD  

          

 
 

Le nombre d'enfants utilisés par Boko 

Haram comme kamikazes a été multiplié par 

dix en un an, et plus de 75% d'entre eux 

sont des filles, a déclaré l'UNICEF dans un 

rapport publié le 12 avril. Quarante-quatre 

enfants ont été impliqués dans des attentats-

suicides en 2015, contre quatre l'année 

précédente. Entre janvier 2014 et février 

2016, le Cameroun a enregistré le plus 

grand nombre d'attentats-suicides impliquant 

des enfants avec 21 cas, suivi du Nigeria 

avec 17 et le Tchad avec 2. Au cours des 

deux dernières années, près de 1 kamikaze 

sur 5 était un enfant. 

 

MALADIE A VIRUS EBOLA (MVE)  

 
 
 

Aucun nouveau cas n’a été signalé la 

semaine se terminant le 17 mars en Guinée 

et au Liberia, où sept et trois cas confirmés 

ont été respectivement rapportés jusqu'à 

présent. L'OMS et les ministères de la santé 

des deux pays ont établi un lien 

épidémiologique entre les cas d'Ebola en 

Guinée et au Liberia. La réponse se poursuit 

dans les deux pays pour freiner la 

propagation du virus. L'OMS a déclaré que 

la transmission d'Ebola en Afrique de l'Ouest 

ne constitue plus un événement 

extraordinaire, que le risque de propagation 

internationale est à présent faible, et que les 

pays ont actuellement la capacité de 

répondre rapidement à une nouvelle 

émergence du virus. 
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