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TCHAD

De fortes pluies dans la région de Mandoul, 

au sud, ont tué trois personnes et ont 

endommagé plus de 180 maisons. Une 

équipe du Service aux affaires sociales du 

pays se trouve dans la région pour évaluer 

les dégâts et fournir de l'aide. L’aide 

alimentaire et aux moyens de subsistance, 

ainsi que les abris sont les principaux 

besoins.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 5 avril, un incendie a éclaté sur un site de 

déplacés près de la base des Casques bleus 

de l'ONU dans la ville de Kaga Bandoro, dans 

le nord, détruisant des abris et des biens 

ménagers. Environ 6 200 personnes ont été 

touchées et 61 autres ont été hospitalisées 

pour cause de blessures. Le site abrite au 

moins 8 000 personnes déplacées. Les 

organisations humanitaires fournissent une 

assistance.

Le 4 avril, des hommes armés ont attaqué les 

localités de Ngaoundaye et Bang, dans la 

préfecture de l’Ouham Pendé, au nord-ouest. 

La violence a entraîné le déplacement 

d'environ 20 000 personnes. Une mission 

interorganisations est prévue pour évaluer la 

situation humanitaire et les besoins les plus 

urgents.

GAMBIE

Le Parti Démocrate Uni du président Barrow a 

remporté 31 des 53 sièges lors des élections 

législatives du 6 avril, la première élection 

parlementaire depuis la défaite du dirigeant 

de longue date Yahya Jammeh en décembre. 

L'ancien parti au pouvoir, l’Alliance pour la 

Réorientation et la Construction patriotique, a 

gagné seulement cinq sièges. Moins de la 

moitié (42%) des électeurs ont participé aux 

élections, lesquelles ont été jugées libres et 

équitables par les observateurs.
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LIBERIA

Le HCR a lancé une nouvelle phase de 

rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens au 

sud-est du Liberia. Quelque 152 réfugiés ont 

récemment été rapatriés en Côte d'Ivoire. Le 

rapatriement a repris le 18 décembre 2015 

après avoir été suspendu pendant 18 mois en 

raison de l'épidémie d'Ebola. De décembre 

2015 à décembre 2016, 19 843 réfugiés 

ivoiriens ont été assistés par le HCR pour 

rentrer chez eux, et depuis le début de cette 

année jusqu'à la fin du mois de mars, 1 989 

réfugiés ont été rapatriés, ce qui porte le 

nombre de réfugiés rapatriés depuis décembre 

2015 à 22 147. Environ 16 000 réfugiés 

ivoiriens sont encore au Liberia.

NIGERIA

Une campagne de vaccination contre la 

méningite a été lancée le 6 avril dans 19 États 

pour endiguer la maladie qui a infecté environ 

4 000 personnes. À Zamfara, l'état le plus 

affecté, 300 000 personnes âgées de 2 à 

29 ans seront vaccinées. L'UNICEF et l'OMS 

soutiennent le Centre nigerian pour le contrôle 

des maladies afin de mettre en place des 

centres d'opérations d'urgence dans les états 

touchés pour accroître leurs interventions 

d'urgence. La méningite a tué 438 personnes 

depuis décembre.

Le 8 avril, des combattants de Boko Haram ont 

tué 17 personnes dans deux attaques 

distinctes. Huit civils ont été tués dans le site de 

déplacés de Molai près de Maiduguri alors qu'ils 

ramassaient du bois de chauffage. Les 

assaillants armés ont également embusqué des 

patrouilles militaires les 6 et 7 avril dans les 

localités de Bama et Mafa, tuant neuf soldats. 

Les raids ont soulevé des inquiétudes au sujet 

de la sécurité des civils qui retournaient dans 

les deux localités. La plupart des personnes qui 

retournent dans leurs localités sont bloquées 

dans de petites villes, incapables d'atteindre 

leurs villages en raison de l'insécurité.
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