
CAMEROUN

Le gouvernement a déclaré le 26 février qu'il 

avait sauvé 850 villageois de Boko Haram au 

cours d'une opération militaire conjointe avec le 

Nigeria où 92 membres du groupe armé ont 

également été tués. L'opération a été effectuée 

dans le village nigérian de Kumshe, près de la 

frontière avec le Cameroun. La région de 

l'Extrême Nord du Cameroun a maintes fois été 

frappée par des attentats-suicides soupçonnés 

d'être perpétrés par Boko Haram.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 25 février, un incendie a détruit 85 cases sur 

le site de la Mission Catholique pour les 

personnes déplacées de la ville de Batangafo, 

au nord, laissant 758 personnes sans abri. 

Elles ont trouvé refuge dans le hall d’accueil de 

la Mission, des écoles, des salles de classe 

temporaires et à l'hôtel de ville. Il s’agit du 

troisième incendie sur le site depuis janvier. 

Pendant ce temps, les organisations 

humanitaires apportent une aide à des 

centaines de personnes déplacées après 

plusieurs incendies au cours du mois passé sur 

différents sites dans les régions de Bambari, 

Batangafo et Kaga-Bandoro.

COTE D’IVOIRE

Les 23 et 25 février, le HCR a rapatrié 536 

réfugiés ivoiriens du Libéria, avec la mission 

des Nations Unies (ONUCI) qui a fourni des 

escortes du côté ivoirien. La plupart des 

rapatriés sont bien réintégrés dans leurs 

communautés, selon le HCR en Côte d'Ivoire. 

Cependant, des litiges fonciers et des 

difficultés à obtenir des certificats de naissance 

et des papiers d’identité ont été rapportés. 

Depuis la reprise du rapatriement volontaire le 

18 décembre 2015, 8 521 réfugiés ivoiriens 

sont rentrés chez eux.

Le HCR a pour objectif de rapatrier 25 000 

réfugiés d’ici décembre 2016.

NIGER

Le second tour de l’élection présidentielle aura 

lieu le 20 mars entre le Président sortant 

Mahamadou Issoufou et l'ancien président du 

parlement détenu, Hama Amadou. Le 

Président Issoufou a remporté 48,41% des voix 

tandis qu’Amadou a obtenu 17,79% des voix, 

selon les résultats annoncés par la commission 

électorale le 26 février. Aucun incident majeur 

n'a été signalé lors du premier tour du scrutin le 

21 février.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

Aucun nouveau cas MVE n’a été signalé au 

cours de la semaine se terminant le 28 février. 

En Sierra Leone, la plupart des contacts 

manquants ont été identifiés dans le district de 

Kambia, sauf quatre. Pendant ce temps, 

l'opération inter-agences dans le district a pris 

fin le 25 février. Des prélèvements sont 

effectués sur tous les décès signalés, mais les 

signalements sont encore en dessous du 

niveau attendu, par conséquent, tous les décès 

ne sont pas contrôlés. En Guinée, la 

notification des décès reste active. Parmi les 

décès signalés à travers le pays dans la 

dernière semaine de février, 54% étaient au 

sein des communautés, et non dans des 

centres hospitaliers. Le suivi des survivants, les 

tests de laboratoire, la surveillance 

transfrontalière et les mesures de prévention 

des infections sont également en cours.
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