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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 23 avril, des hommes armés ont volé un 

véhicule dans un convoi d'aide humanitaire près 

de la ville de Kaga Bandoro, au nord du pays. Ils 

ont été interceptés à une centaine de kilomètres 

quelques temps plus tard. L'insécurité persiste 

dans plusieurs régions de la RCA et les convois 

d'aide sont la cible de vols et d'attaques armées. 

Ces incidents constituent un obstacle constant aux 

opérations de secours et aux déplacements et à la 

sécurité des civils.

MALI

Le 22 avril, trois hommes armés non identifiés ont 

violemment détroussé des travailleurs 

humanitaires dans leur logement à Gossi, dans la 

région de Tombouctou. Les assaillants se sont 

ensuite rendu dans les locaux de l’ONG pour 

laquelle travaillent ces humanitaires, ont tiré sur le 

gardien qui a réussi à prendre la fuite, et ont volé 

des motos, des téléphones et des ordinateurs. Cet 

incident est le cinquième survenu dans les 

environs de Gossi depuis le début de l'année. Le 

19 avril, des assaillants avaient attaqué quatre 

humanitaires près de Gossi et volé un de leurs 

véhicules. L'incident avait contraint une ONG 

internationale à suspendre les consultations 

cliniques mobiles pour les nouveaux déplacés et 

demandeurs d'asile qui venaient de commencer.

NIGERIA

Le 26 avril, une attaque multiforme a frappé la 

capitale de l'État de Borno, Maiduguri, déclenchant 

la panique parmi la population et provoquant la 

fuite de nombreux habitants. Des explosions et 

des tirs ont été entendus à travers la ville et le raid 

aurait été mené par une centaine d'assaillants, y 

compris certains porteurs d’explosifs. Les militaires 

ont repoussé l'attaque et ont encouragé les 

résidents à rentrer chez eux. Cet incident est parmi 

les plus significatifs de ces derniers mois, alors 

que la région connaît une augmentation 

inquiétante d’incidents de sécurité. Maiduguri est 

l'épicentre de la crise humanitaire dans le nord-est 

du Nigeria et la ville accueille actuellement plus de 

260 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.
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NIGER

En date du 22 avril, 930 cas de méningite, 

dont 70 décès, avaient été signalés, avec un 

taux de mortalité de 7,5%. Le nombre de cas 

déclarés a doublé ces deux dernières 

semaines. Cependant, il reste inférieur au 

nombre enregistré durant la même période 

en 2017 (2 587 cas et 117 décès). Le district 

sanitaire de Keita dans la région de Tahoua 

a dépassé le seuil épidémique et quatre 

autres districts sanitaires des régions de 

Maradi, Tahoua et Tillabéri sont en phase 

d'alerte. La surveillance épidémiologique, le 

pré-positionnement des fournitures 

médicales et une campagne de vaccination 

ciblant les personnes âgées de 2 à 29 ans 

sont en cours.

L'offensive militaire en cours de la Force 

multinationale interarmées (MNJTF) contre 

des groupes armés vraisemblablement 

affiliés à Boko Haram sur les îles du lac 

Tchad et dans les zones situées le long de 

la rivière Komadougou limite les opérations 

humanitaires dans la région. Les missions 

prévues à Bosso ainsi qu'une campagne de 

vaccination et des cliniques mobiles ont été 

annulées.

RD CONGO

Quelque 12 000 enfants courent le risque de 

ne pas passer leurs examens de fin de cycle 

primaire en raison de la violence dans le 

territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri, 

au nord-est, qui les oblige à manquer l'école 

depuis décembre 2017. Le Cluster éducation 

est en pourparlers avec le ministère de 

l'éducation pour des solutions permettant à 

ces enfants de réussir l'examen. On estime 

que 50 des 511 écoles de Djugu sont 

occupées par des personnes déplacées à 

l'intérieur du pays, ce qui perturbe les cours 

pour 16 000 élèves.
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