
MALI

Trois travailleurs humanitaires ont été enlevés le 

22 mars à Mopti par des hommes armés. Les 

assaillants ont ravi les trois hommes après avoir 

arrêté le véhicule de transport en commun dans 

lequel ils voyageaient. Par ailleurs, dans la 

région centrale de Ségou, un travailleur local 

d'une ONG a été tué dans sa maison le 20 mars. 

Le motif du meurtre reste indéterminé. À 

Taoudénit, des assaillants ont agressé, le 19 

mars, deux équipes de santé mobiles, obligeant 

l'ONG qui mène l'opération à suspendre les 

travaux dans la région.

NIGER

Quelques 8 432 nouveaux déplacés sont arrivés 

dans la région de Tillabéry, à l’Ouest du pays, 

selon le Cluster Protection. Ces déplacements 

causés par les attaques et l'insécurité ont 

commencé depuis fin décembre 2017. Plus de 

40 000 personnes dans 43 villages de la région 

risquent de devenir déplacés si les conditions de 

sécurité s'aggravent, selon le rapport du cluster.

NIGERIA

L'ONU et ses partenaires ont repris leurs 

opérations dans la ville de Rann, dans l'Etat de 

Borno. L’aide humanitaire avait été suspendue à 

la suite de l'attaque armée du 1er mars, au cours 

de laquelle trois travailleurs humanitaires avaient 

été tués et trois autres enlevés. La gestion du 

camp, le suivi des déplacements et les services 

médicaux ont repris. Environ 80 000 personnes, 

dont 55 000 déplacées internes, vivent à Rann et 

dépendent principalement de l'aide humanitaire 

pour leur survie

TROIS TRAVAILLEURS HUMANITAIRES 

KIDNAPPÉS

PLUS DE 40 000 PERSONNES RISQUENT 

D’ÊTRE DÉPLACÉS

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 17 mars, une épidémie de variole du singe a 

été déclarée par le ministère de la Santé publique. 

Huit cas, provenant tous d'Ippy, dans la préfecture 

de Ouaka, au centre du pays, ont été signalés. 

Trois cas confirmés ont été mis en quarantaine à 

l'hôpital principal de la ville de Bria, à l’Est. Les 

acteurs humanitaires d'Ippy appuient le centre de 

santé local dans le développement de la capacité 

d'isolement et les stocks de médicaments. La 

variole du singe était déjà apparue en septembre 

2016 dans la préfecture de Basse-Kotto et avait 

été déclarée plus de quatre mois plus tard.

TCHAD

La première évaluation des besoins qui a pu être 

menée dans 20 sites de déplacés dans la localité 

de Ngouboua, dans la région du Lac, à l’ouest du 

pays, conclut que les services en eau, 

assainissement et hygiène ainsi que la santé, la 

nourriture et les articles ménagers de base sont 

les besoins humanitaires les plus pressants. Cette 

mission multisectorielle fait partie d’une évaluation 

lancée en novembre 2017. Les missions 

précédentes dans trois autres localités ont recensé 

11 sites en situation critique nécessitant une 

assistance multisectorielle d'urgence. L'évaluation 

finale est en cours de préparation et sera menée 

sur les îles du Lac Tchad autour de la zone de 

Kangalom.

RD CONGO

Environ 450 cas de rougeole ont été signalés dans 

le Haut Katanga, dont 64% dans la capitale 

provinciale, Lubumbashi. Les experts en santé 

attribuent l'épidémie à un faible taux de 

vaccination. Le nombre de cas est presque huit 

fois plus élevé qu’à la même période en 2017 (56 

cas). L’insuffisance de ressources et de vaccins 

pour mener une campagne de vaccination de 

masse a poussé les autorités à cibler uniquement 

les personnes touchées par la crise.
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