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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

    
Des tensions suite à l’arrivée de membres 

d'un groupe armé dans les régions de Yade 

et de Makounzi Wali au nord-ouest du pays 

début avril a entraîné le déplacement de 1600 

ménages dans les sous-provinces de Koui et 

de Bocaranga. Les personnes déplacées sont 

auprès de familles d'accueil et reçoivent des 

articles non alimentaires et une assistance 

alimentaire des partenaires humanitaires. 
 

CONGO 
 

            
 

Du 14 au 17 avril l’ONG Caritas a réalisé une 

évaluation de la situation humanitaire dans le 

département du Pool dans le sud, où les 

forces de sécurité avaient bombardé des 

positions d'un ancien chef rebelle début avril. 

Selon les informations recueillies, la crise a 

directement touché plus de 2000 personnes. 

Caritas a fourni des vivres et des trousses de 

premiers soins. Des inquiétudes demeurent 

sur l'accès et la nécessité de protéger la 

population contre les violations des droits de 

l'homme. L’organisation Acted est aussi 

actuellement dans la région pour procéder à 

une évaluation des besoins des personnes 

déplacées. Le gouvernement envisage 

toujours d'accorder l'accès à l'Organisation 
des Nations Unies. 

 

COTE D’IVOIRE 
 
 

 
 

Une réponse humanitaire est en cours à 

travers sept sites auprès de 2874 personnes 

déplacées internes (PDI) dans la région nord-

est de Bouna qui a récemment été secouée 

par de violents affrontements entre 

agriculteurs et éleveurs. Un besoin critique 

d’abris demeure, malgré l'arrivée récente de 

100 tentes du HCR. Jusqu'à présent, aucun 

mouvement de retour n’a été signalé. Le 21 

avril, une mission d'évaluation inter-agence a 

été organisée en vue d'évaluer la situation 

dans et autour des localités ciblées, et de 

déterminer d'autres besoins humanitaires en 

cas d'un mouvement de retour. 
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Le président Idriss Deby, à la tête du pays 

après avoir pris le pouvoir lors d’un coup 

d’état en 1990, a remporté les élections au 

cours du premier tour avec 61,5 pour cent 

des voix, selon les résultats publiés par la 

Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) le 22 avril. Le 21 avril, 

les candidats de l'opposition ont émis des 

doutes sur la crédibilité des votes. Selon la 

CENI, le taux de participation a été de 76,11 

pour cent. 

 

 BASSIN DU LAC TCHAD    

 
 

 
 

Au cours d'une visite au Cameroun et au 

Nigeria qui a commencé le 18 avril, 

l'ambassadrice des États-Unis auprès des 

Nations Unies Samantha Power a dit que les 

Etats-Unis fourniront près de 40 millions de 

dollars US d'aide humanitaire pour la région 

du lac Tchad en Afrique afin de venir en aide 

aux personnes touchées par les violences 

de Boko Haram. 

 

NIGERIA 

 
 

 

Le 20 avril, deux femmes kamikazes ont tué 

au moins huit personnes et blessé douze 

autres dans un site de déplacés de la ville 

de Banki, dans le nord-est du pays près de 

la frontière camerounaise. L’attaque n’a pas 

été revendiquée à ce stade. Banki, qui se 

trouve à environ 120 km de la capitale d'état 

Maiduguri, avait été saisie par Boko Haram 

en 2013, mais les troupes nigérianes avaient 

conduit le groupe militant hors de la ville au 

début de l'année dernière. 
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GAMBIE  $ L’AMBASSADRICE AMERICAINE 
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