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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 27 mars, des assaillants armés ont attaqué 

un village situé au nord de la ville de Paoua, où 

65 000 personnes ont trouvé refuge suite aux 

affrontements de ces derniers mois. L’attaque 

aurait fait plusieurs tués et blessés parmi les 

civils et 16 maisons ont été incendiées. 

Séparément, sept civils ont également été 

enlevés dans deux autres villages autour de 

Paoua, ville principale de la préfecture de 

l’Ouham Pende, dans le nord du pays. Par 

ailleurs, dans la ville de Markounda, près de la 

frontière tchadienne, des éléments armés 

auraient forcé environ 2 000 personnes à fuir 

leurs maisons. Les opérations humanitaires 

avaient déjà été suspendues à Markounda en 

février en raison de l'insécurité.

RD CONGO

Le 31 mars, les autorités sanitaires ont conclu 

une campagne de vaccination contre la rougeole 

de quatre jours dans la province du Haut-

Katanga, au sud du pays. La campagne ciblait 

les enfants de moins de cinq ans dans sept 

zones sanitaires où l'épidémie a été confirmée. 

Au total, 490 cas de rougeole ont été enregistrés 

entre janvier et mars. Les autorités sanitaires ont 

attribué l'épidémie à une faible couverture 

vaccinale.

MALI

Le 3 avril, une organisation humanitaire a cessé 

temporairement ses activités dans la ville de 

Gao, dans le nord du pays, à la suite du vol de 

ses deux véhicules. L'organisation continuera 

cependant à soutenir à distance les structures 

de santé de la région. Le 2 avril, à Menaka, dans 

l'est du pays, des individus armés ont volé des 

effets personnels et du matériel de travail qui se 

trouvaient dans la résidence de trois travailleurs 

humanitaires. Aucune violence physique n'a été 

signalée. Une cinquantaine d'incidents de 

sécurité à l'encontre des humanitaires ont été 

enregistrés au Mali depuis le début de l'année.
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NIGER

Selon les experts, l'insécurité alimentaire 

devrait s'aggraver dans 12 départements des 

régions de Diffa et de Tillabéri en raison de 

l'insécurité persistante. Dans l'ensemble du 

pays, environ 700 000 personnes sont 

actuellement confrontés à l’insécurité 

alimentaire. Ce chiffre devrait atteindre 800 

000 d'ici la période de soudure de juin à août.

NIGERIA

Le 6 avril, les autorités sanitaires de l’État de 

Yobe, dans le nord-est du pays, ont déclaré 

une flambée de choléra dans la localité de 

Bade. Au total, 220 cas et 12 décès ont été 

enregistrés dans quatre localités de l'État 

depuis l'apparition de cas de diarrhée 

aqueuse aiguë le 28 mars. Le 7 avril, 29 cas 

suspects de choléra ont été signalés dans 

l'État de Yobe, soit une augmentation de 

37% par rapport à la veille. Les organisations 

d'aide, en particulier les acteurs de la santé 

et de WASH, intensifient la riposte, 

notamment le déploiement de personnel, la 

création de centres de traitement, la 

chloration de l'eau et la promotion de 

messages d'hygiène dans les zones 

touchées.
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