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Le coordonnateur des secours d’urgence des 

Nations Unies, Mark Lowcock, et la ministre 

néerlandaise de l'Aide et du Commerce, Sigrid 

Kaag, ont conclu le 13 mars une mission de deux 

jours en RDC. Ils ont obtenu l’engagement du 

gouvernement, entre autres, à augmenter les 

financements humanitaires et à réduire les droits 

d'importation sur les approvisionnements 

humanitaires, tels que les médicaments et la 

nourriture. La visite a eu lieu un mois avant la 

toute première conférence des donateurs sur la 

RDC qui se tiendra le 13 avril à Genève.

NIGER

Le 8 mars, le gouvernement a annoncé une 

prolongation de trois mois de l'état d'urgence 

dans les régions de Diffa, Tillabery et Tahoua à 

compter du 18 mars. Diffa a connu de multiples 

attaques des éléments de Boko Haram et l'état 

d'urgence y est en place depuis février 2015. 

Tahoua et Tillabery quant à elles, ont été 

infiltrées par des groupes armés du Mali, pays 

voisin, et l'état d'urgence a été décrété dans sept 

zones des deux régions depuis mars 2017.

NIGERIA

Le 10 mars, l'armée a exprimé son inquiétude 

face à la prolifération d’engins explosifs 

improvisés (EEI) dans de nombreuses zones du 

nord-est et aux difficultés de les faire exploser. 

Des explosions d’EEI enterrés sur des routes, 

des sentiers et des terres agricoles ont tué et 

blessé de nombreux civils et militaires dans les 

États de Borno et de Yobe ces derniers mois. Au 

moins sept civils ont été tués dans la localité de 

Dikwa, à Borno, le 6 mars, après avoir marché 

sur un EEI en allant chercher du bois de 

chauffage. Les acteurs humanitaires continuent 

d'appeler au déminage dans les zones touchées 

par la crise pour assurer la sécurité des civils, en 

particulier des agriculteurs qui ont été les plus 

affectés.

LE GOUVERNEMENT PROMET 

D’AUGMENTER SON APPUI

PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 9 mars, des hommes armés ont attaqué les 

locaux de deux ONG internationales dans la ville 

de Bangassou, dans le sud-est du pays. 

L'insécurité s'est accentuée ces dernières 

semaines dans cette zone. Une tentative similaire 

contre la base d'une autre agence humanitaire a 

été contrecarrée par la force du maintien de la paix 

de l’ONU. Les patrouilles dans la ville ont été 

renforcées depuis cet événement. Un vol à main 

armée sur la base de Médecins Sans Frontières à 

Bangassou en novembre 2017 avait forcé l'ONG à 

suspendre ses activités et à relocaliser les 

travailleurs humanitaires dans la capitale Bangui.

Une grande partie de la ville Bangassou est sous 

le contrôle de divers groupes armés.

Deux cas suspects de variole du singe ont été 

enregistrés le 2 mars à l'hôpital de Bria, dans la 

préfecture de Haute-Kotto, à l’est du pays. Un 

troisième cas a été détecté sur un site de PDI 

dans la ville de Bria. Les trois patients ont été pris 

en charge. Des échantillons ont été envoyés à 

l'Institut Pasteur de Bangui pour une analyse plus 

approfondie. Les acteurs humanitaires locaux 

prévoient de mener des activités de sensibilisation. 

La variole du singe est apparue dans la préfecture 

voisine de Basse-Kotto en septembre 2016 et 

l’épidémie à pris fin en janvier 2017.

TCHAD

Le nombre de réfugiés au Tchad est passé de 412 

000 en décembre 2017 à 440 000 en février 2018. 

L’afflux de réfugiés centrafricains dans le sud du 

pays justifie cette hausse considérable. Au total, 

327 000 Soudanais ont trouvé refuge dans l'est, 

101 000 Centrafricains dans le sud et 9 500 

Nigérians dans la région du Lac à l’ouest du pays. 

Le Tchad fait partie des pays africains accueillant 

le plus grand nombre de réfugiés.
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