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Des dizaines de personnes ont été tuées et 
blessées le 30 janvier lors d'une attaque 
perpétrée par des combattants présumés 
de Boko Haram contre les villages de Dalori 
et Walori près de Maiduguri. L'attaque 
aurait impliqué des malfaiteurs armés et 
des kamikazes. Plus de 300 maisons ont été 
incendiées et le nombre de décès selon des 
sources locales varie entre 65 et 250. La 
plupart des blessés ont été pris en charge 
dans les établissements médicaux à 
Maiduguri, où certains survivants 
continueraient d’arriver. 
 

SIERRA LEONE / MVE 
 
 
 
 
Trois personnes ont été grièvement 
blessées le 26 janvier au cours 
d’accrochages entre la police et des jeunes 
près de la ville de Kambia, à l’ouest. Les 
jeunes se sont révoltés pour protester 
contre la prétendue absence de 
consultation sur la fermeture d'un marché 
local dans le cadre des efforts visant à 
trouver des contacts disparus à la suite des 
récents décès dus au virus Ebola. Pendant 
ce temps, aucun nouveau cas n'a été signalé 
dans la semaine se terminant le 31 janvier. 
La réponse est en cours avec l‘Équipe 
d'intervention rapide inter institutions au 
niveau national et district en soutien au 
gouvernement. Quelque 126 contacts ont 
été identifiés dans les quatre districts de 
Kambia, Bombali, Tonkolili et Port Loko, 
parmi lesquels 35 sont considérés comme à 
haut risque et ont été mis en quarantaine et 
sous surveillance. 
 

 

 

 
  

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

CAMEROUN 

MVE REGIONAL CONGO 

NIGER 

MALI 

MAURITANIE 

NIGERIA 

GUINEE EQUATORIALE 

GABON 

TCHAD 

BURKINA 

FASO 

COTE 

D’IVOIRE 
GHANA 

BENIN 

TOGO 

LIBERIA 

GUINEE 

SIERRA 

LEONE 

CABO VERDE SAO TOME E PRINCIPE 

Catastrophe naturelle  

 

Epidémie 

 

Conflit 

 

Autres 

Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (26 janvier – 1er février 2016) 

Date de création: 2 février 2015            Sources de données: UNCS, DevInfo, OCHA.           Contact: ocharowca@un.org 

Les frontières, noms et désignations employés sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ou acceptation officielle par les Nations Unies. 

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 

DU CONGO 

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

CAMEROUN 

MVE REGIONAL CONGO 

NIGER 

MALI 

MAURITANIE 

NIGERIA 

GUINEE EQUATORIALE 

GABON 

TCHAD 

BURKINA 

FASO 

COTE 

D’IVOIRE 

GHANA 

BENIN 

TOGO 

LIBERIA 

GUINEE 

SIERRA 

LEONE 

CAP-VERT SAO TOME E PRINCIPE 

TROIS BLESSÉS LORS D’ÉMEUTES 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

    

 
Environ 3 800 rapatriés volontaires ont été 
récemment enregistrés dans le village de 
Kambakota, dans la province de l'Ouham. Ils 
avaient été contraints de fuir leurs foyers lors 
d'affrontements entre des groupes armés en 
décembre 2015. De retour dans leurs villages, ils 
sont confrontés à des conditions de vie 
difficiles. Les besoins prioritaires comprennent 
l’eau potable, les services de santé et 
l’éducation. 
 
 
 
Le second tour des élections présidentielles qui 
avait été fixé au 31 janvier se tiendra désormais 
le 14 février, a annoncé la Présidence le 28 
janvier. Le second tour se jouera entre deux 
anciens premiers ministres: Anicet Georges 
Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Le 
retard a été causé par des problèmes 
d’organisation. De nouvelles élections 
législatives seront également organisées le 
même jour. 
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Des membres présumés de Boko Haram ont 
attaqué le 31 janvier deux villages sur les rives 
du lac Tchad, dans la région de Hadjer-Lamis, 
tuant au moins 10 personnes. Huit personnes 
ont été tuées dans le village de Guité et deux 
autres dans le village voisin de Mitériné dans 
des attaques-suicides quasi simultanées. 
Quelque 55 personnes ont été blessées dans les 
deux attaques, 20 d'entre elles sont dans un 
état sérieux et ont été transférées à la capitale 
N'Djamena. 
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