
Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (16 - 22 mai 2017)   

Date de création: 22 mai 2017 Source de données: UNCS, DevInfo, OCHA. Contact: ocharowca@un.org Twitter: @OCHAROWCA

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

BURKINA FASO

Des inondations et Des vents violents ont tué 

trois personnes, en ont blessé 18 et ont 

détruit plus de 750 maisons dans le pays 

depuis début mai. Au total, 5 129 personnes 

ont été touchées dans plusieurs localités des 

régions de l'Est et du Sud-Ouest du pays. Le 

Conseil National de Secours d'Urgence et de 

Réhabilitation a fourni de la nourriture et des 

articles ménagers de base aux familles 

touchées.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Suite aux affrontements qui ont éclaté dans la 

ville de Bria, au centre, à partir du 15 mai, 

41 409 personnes ont été déplacées -

presque  la population totale de 47 500 

personnes. Un site près de la base des 

Casques bleus de la MINUSCA accueille 

23 552 personnes. Un nouveau lieu est en 

préparation pour accueillir le grand nombre de 

personnes déplacées. Les principaux besoins 

sont les services d'eau, d'hygiène et 

d'assainissement ainsi que les abris et la 

nourriture. Les organisations humanitaires ont 

commencé à fournir de l'aide. Le coordinateur 

humanitaire appelle à une meilleure sécurité 

pour les convois, les stocks et le personnel 

humanitaires de Bria.

RD CONGO

La violence dans la ville de Bangassou, au 

sud-est de la République centrafricaine a 

forcé 2 750 personnes à se réfugier dans la 

République démocratique du Congo (RDC) 

voisine. Selon le HCR et les autorités 

congolaises, ils sont arrivés les 13 et 14 mai 

dans les localités des provinces 

septentrionales du Nord-Ubangi et du Bas-

Uélé en RDC. Dans la région de Ndu au Bas-

Uélé, ils logent dans des familles d'accueil et 

les écoles, dans la localité de Yakoma du 

Nord-Ubangi, certains ont trouvé refuge dans 

les bâtiments publics. Ndu n'est pas affecté 

par l'épidémie d'Ebola déclarée le 11 mai au 

Bas-Uélé.
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RD CONGO

Deux infections présumées d'Ebola et une mort 

ont été signalées le 19 mai dans deux districts 

sanitaires de la région de Likati, dans la 

province du Bas-Uélé, dans le nord, où une 

épidémie a été déclarée le 11 mai. Les derniers 

incidents portent à 34 cas et quatre décès 

depuis le 22 avril, date de la première 

déclaration de la maladie. Le gouvernement a 

créé une équipe de gestion de crise de haut 

niveau dirigée par le ministre de la Santé 

publique et travaillant en étroite collaboration 

avec les partenaires techniques, les organismes 

d'aide et les Nations Unies pour coordonner la 

réponse à l'épidémie.

GHANA

Les chenilles légionnaires ont ravagé environ 

1,4 million d'hectares de plantations de maïs et 

de niébé dans six régions (Ashanti, Brong

Ahafo, Centrale, Occidentale, Orientale et du 

Nord). Dans l’Ashanti, quelque 6 400 hectares 

de fermes de cacao ont également été touchés. 

Bien que les invasions se produisent chaque 

année, les experts disent que l'épidémie de 

cette année est sans précédent et ont demandé 

une action rapide pour freiner la destruction, car 

la sécurité alimentaire et les moyens de 

subsistance sont menacés. Des responsables 

de l'Organisation nationale de gestion des 

catastrophes ont commencé à distribuer des 

pesticides et un groupe de travail national a été 

créé pour superviser le contrôle de l'infestation.

MALI

Des hommes armés non identifiés ont libéré le 

15 mai quatre travailleurs maliens du CICR qui 

ont été enlevés la veille dans la région de 

Tenekou, dans la région centrale de Mopti. 

Aucune rançon n'a été payée. Les quatre 

menaient une mission d'évaluation sur le terrain 

lorsqu'ils ont été kidnappés. En avril 2016, trois 

travailleurs de la Croix-Rouge ont été pris en 

otage par un groupe militant au nord-est du 

Mali, mais ont été libérés quelques jours plus 

tard.
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