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Environ 30 000 personnes ont été déplacées par 

la violence intercommunautaire et ont fui vers 

Bunia, la capitale de la province de l'Ituri, à l’Est 

du pays. Les affrontements entre communautés 

Hema et Lendu ont éclaté en décembre. 

Quelque 20 000 personnes se sont réfugiées 

dans l'hôpital principal de Bunia, tandis que 

10 000 autres se sont installées avec des 

familles d'accueil. Les autorités ont identifié un 

nouveau site pour abriter les nouveaux déplacés, 

mais il n'est pas encore opérationnel. Les 

organisations humanitaires appuient les autorités 

pour la mise en place d’un nouveau site et pour 

une aide alimentaire urgente aux déplacés, ainsi 

qu’une aide médicale et des services d'eau et 

d'assainissement. La violence a également forcé 

près de 40 000 personnes à fuir de l'autre côté 

de la frontière vers l'Ouganda. L'UNICEF s'est 

déclaré préoccupé par le sort de quelque 46 000 

enfants qui ont été déplacés ou qui ont fui vers la 

frontière.

MALI

Le 14 février, les organisations humanitaires ont 

lancé un appel de 263 millions de dollars pour 

aider environ 1,6 million de personnes en 2018. 

Plus de la moitié de ce montant (150 millions de 

dollars) est consacrée à la sécurité alimentaire et 

à la nutrition. Le plan cible 38% des 4,1 millions 

de personnes dans le besoin, soit 200 000 de 

plus qu'en 2017. Mbaranga Gasarabwe, 

Coordonnateur humanitaire des Nations Unies 

au Mali, a souligné la nécessité de renforcer le 

lien entre le développement humanitaire et la 

participation des partenaires du développement 

à la réduction des vulnérabilités.

30 000 PERSONNES DÉPLACÉES PAR LA 

VIOLENCE À ITURI

263 MILLIONS DE DOLLARS REQUIS POUR 

L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 12 février, trois travailleurs humanitaires qui se 

déplaçaient en véhicule dans la ville de Batangafo

se sont retrouvés dans une embuscade organisée 

par des hommes armés inconnus. Ils en sont sortis 

indemnes. Leur véhicule a également été 

récupéré. Les attaques contre les humanitaires 

sont fréquentes dans le pays où l'insécurité s'est 

considérablement aggravée au cours des deux 

dernières années. La violence a forcé des 

centaines de milliers de civils à fuir leur foyer et les 

a soumis à une précarité extrême et à une vie 

misérable. 

Les organisations humanitaires travaillant dans un 

camp de personnes déplacées dans la ville de 

Bria, au centre du pays, ont repris leurs 

opérations. Ils avaient suspendu leurs activités le 

30 janvier à la suite de prolifération de menaces 

venant de groupes armés qui ont également été 

accusés d'abus et de violations contre les 

personnes déplacées. Les soldats du maintien de 

la paix de l'ONU ont renforcé la sécurité autour du 

site de déplacement.

TCHAD

Le 9 février, les organisations humanitaires et le 

gouvernement ont lancé un appel de 544 millions 

de dollars pour assister 1,9 million de personnes 

en 2018. Environ une personne sur trois au Tchad 

a besoin d'une aide humanitaire. L'insécurité 

alimentaire et la malnutrition, les déplacements 

forcés et les urgences sanitaires liées à 

l'insuffisance des services de base sont les 

principales causes des besoins humanitaires. 

Environ 890 000 personnes sont exposées à une 

grave insécurité alimentaire pendant la période de 

soudure de mai à septembre, tandis que la 

malnutrition aiguë a dépassé le seuil d'urgence 

dans de nombreuses régions. La réponse 

humanitaire mettra l’accent sur : la préservation de 

la vie et de la dignité des populations affectées ; le 

renforcement de la résilience et la protection des 

plus vulnérables.
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