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BURKINA FASO

Un chauffeur de la Croix-Rouge burkinabè a été 

porté disparu le 3 mai dans la province du Soum, 

dans le nord du pays. Le chauffeur voyageait entre 

les villes de Djibo et d'Arbinda. Son véhicule a 

également disparu. L'accès humanitaire est 

considérablement entravé depuis novembre 2017 

dans la région nord du Burkina Faso en raison 

d'attaques armées et d'opérations militaires. Plus 

de 950 000 personnes à travers le pays, dont un 

tiers dans la région septentrionale du Sahel, ont 

besoin d'une aide d'urgence.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 4 mai, les Nations unies et des ONG ont 

restreint les mouvements de leur personnel dans la 

capitale Bangui au cours d'une journée ‘ville morte’ 

organisée suite à l'assassinat de 24 personnes lors 

d'une attaque violente trois jours plus tôt. 

Les manifestants ont barricadé les routes 

principales et la plupart des personnes sont restées 

loin de la ville. Les organisations d'aide rencontrent 

encore des difficultés pour fournir une aide 

d'urgence, tel que le transport des blessés vers les 

hôpitaux, en raison de la présence d'éléments 

armés. Les troubles ont également généré de 

nouveaux mouvements de population.

RD CONGO

Dans la province orientale du Sud-Kivu, plus de 9 

000 personnes sont devenues sans abri et au 

moins 6 500 maisons ont été détruites suite aux 

pluies torrentielles des deux dernières semaines. 

Plusieurs écoles et centres de santé ont été 

inondés. Au total, environ 32 000 personnes ont 

été touchées. Les besoins urgents concernent les 

articles ménagers de base, les abris, l'eau, la 

santé, l'assainissement et l'hygiène.
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MALI

Le 2 mai, quatre enfants sont décédés en  

manipulant un engin explosif qu'ils pensaient 

être un jouet. L'accident s'est produit dans la 

ville de Dia, dans la région centrale de 

Mopti. Les engins explosifs improvisés 

comptent parmi les plus grandes risques 

pour les civils dans le centre et le nord du 

Mali. Depuis 2013, 341 tonnes de munitions 

obsolètes, dangereuses et inutilisables, dont 

85 missiles sol-air et près de 11 500 armes à 

feu ont été trouvées et détruites par le 

Service des Actions Anti-mines des Nations 

unies (UNMAS). Cela représente la plus 

grande réserve de munitions au monde 

détruite par une autorité nationale avec 

l'assistance de l'UNMAS.

NIGERIA

La flambée de choléra qui a éclaté en février 

dans le nord-est du Nigeria continue de se 

propager. Des cas ont maintenant été 

confirmés dans quatre zones 

d’administration  locale (LGA) dans l’État de 

Borno et une LGA dans l’État de Yobe. Des 

cas suspects ont également été signalés 

dans deux autres LGA à Borno et quatre à 

Yobe. L'ONU et ses partenaires répondent à 

la situation, notamment par la surveillance et

la gestion des cas, les services d'eau et 

d'assainissement et la sensibilisation dans 

les communautés.

Le 1er mai, deux attentats-suicides dans une 

mosquée et dans un marché ont fait au 

moins 27 morts et des dizaines de blessés 

dans la ville de Mubi, dans le nord-est de 

l’État de l'Adamawa. L'attaque est l'une des 

plus meurtrières que la ville ait connu. 

La sécurité a été renforcée dans la région. 

Des groupes armés continuent de lancer des 

attaques violentes contre des civils et des 

cibles militaires dans le nord-est du Nigeria.
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