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BURKINA FASO

En date du 5 avril, 2 167 ressortissants 

burkinabés avaient fui vers leur pays suite 

aux affrontements intercommunautaires 

récents en Côte d'Ivoire qui ont fait plusieurs 

morts. Les rapatriés se sont installés dans la 

ville de Batié, capitale de la province sud-

ouest de Noumbiel. Environ 1 500 des 

rapatriés ont reçu des vivres et des articles de 

secours de base. Le gouvernement envisage 

de demander l'aide des organisations 

humanitaires. Les violents affrontements dans 

le nord-est de la zone de Bouna, en Côte 

d'Ivoire, ont éclaté en février entre les 

agriculteurs de la communauté Lobi et les 

éleveurs des communautés Peuhl et Malinké.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Environ 600 personnes ont été déplacées 

suite à plusieurs attaques de groupes armés 

le long de la route reliant les villes du nord de 

Kaga Bandoro et Botto. Les attaques ont eu 

lieu les 20 et 23 mars. Selon une mission 

humanitaire conjointe, l'eau, la nourriture et 

une assistance sanitaire sont requises de 

toute urgence. La MINUSCA a été 

réquisitionnée pour aider à assurer la sécurité 

afin de faciliter le retour des personnes 

déplacées.

RD CONGO

Les cas de choléra se propagent rapidement. 

Au cours du premier trimestre de 2016, les 

infections ont augmenté de 25% par rapport à 

la même période l'an dernier dans quatre 

provinces du sud-est du pays (2 433 cas 

contre 1 940). UNICEF et un certain nombre 

d'ONG, dont la Croix-Rouge locale, dirigent 

les efforts d’interventions. 

PLUS DE 2 000 PERSONNES 

FUIENT LES VIOLENCES EN 

CÔTE D’IVOIRE 

CONGO

Des coups de feu ont secoué la capitale 

Brazzaville dans la nuit du 3 au 4 avril, 

forçant de nombreux habitants à fuir pour 

leur sécurité. Les tirs étaient concentrés 

autour des quartiers sud de Makélékélé et 

Bacongo qui sont des bastions de 

l'opposition traditionnelle. Plusieurs postes 

de police ont été attaqués et incendiés par 

des assaillants armés qui, après avoir tenté 

de rejoindre le centre de Brazzaville et la 

banlieue nord, ont été repoussés par les 

forces de sécurité. Le 4 avril, un grand 

nombre de personnes aurait quitté la 

banlieue sud et fui vers les quartiers du nord 

et du centre. Certains ont trouvé refuge dans 

des lieux publics, des églises et des écoles. 

Le nombre exact de personnes déplacées 

est encore inconnu.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

La maladie à virus Ebola a refait surface au 

Liberia plus de deux mois après avoir été 

déclaré terminée pour la troisième fois. Le 

31 mars, les tests post-mortem sur une 

patiente se sont avérés positifs. L'un de ses 

fils infecté par le virus est sous traitement 

dans la capitale Monrovia. Ses deux frères 

et une tante sont également sous 

observation à la même unité de traitement 

d'Ebola. Tous les contacts sont surveillés de 

près et ceux qui sont classés à risque élevé 

sont mis sous observation volontaire par 

mesure de précaution. En Guinée, un 

nouveau cas a été signalé le 2 avril, ce qui 

porte à six le nombre de cas confirmés 

depuis la réapparition du virus le mois 

dernier.
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