
NIGER

Le 13 mai, des hommes armés ont attaqué 
une église à Dolbel, dans la région de 
Tillabery, à l’ouest du pays, blessant le prêtre 
et emportant un véhicule de l’église. C'était la 
première attaque contre un lieu de culte au 
Niger. L'ouest du pays a été frappé par une 
série d'attaques armées ces dernières années, 
déracinant des milliers de civils. De récentes 
attaques ont paralysé les opérations 
humanitaires dans l'ouest du Niger. 

MALI

Les fortes crues soudaines du 16 mai ont tué 
14 personnes, dont un bébé, dans plusieurs 
quartiers de la capitale Bamako, après des 
pluies torrentielles, a rapporté la Croix-Rouge 
malienne. Plus de 100 familles ont été 
touchées. La montée des eaux a été 
provoquée par des évacuations bouchées, 
inondant plusieurs maisons, dont deux se 
sont effondrées, emportant des véhicules et 
d'autres biens. La Croix-Rouge malienne a 
déclaré que la nourriture, les médicaments et 
les articles ménagers étaient les besoins 
prioritaires. L’organisation a fourni des tentes 
pour les sans-abri.

NIGERIA

Le 14 mai, des dirigeants du secteur privé se 
sont engagés à mobiliser 80 millions de 
dollars pour des opérations humanitaires 
dans la région du nord-est touchée par le 
conflit. Les dirigeants ont visité des 
personnes déplacées dans deux camps à 
Maiduguri. Les fonds seront mobilisés par 
l'intermédiaire de la plateforme Fonds 
humanitaire du Nigeria - Secteur privé, une 
initiative qui a été lancée en novembre 2018. 
Jusqu'à maintenant, le fonds a recueilli 83 
millions de dollars. Environ un million de 
personnes dans les États de l'Adamawa, de 
Borno et de Yobe ont besoin d'aide.
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CAMEROUN

Une attaque armée perpétrée le 12 mai dans 
le département du Mayo-Tsanaga, dans la 
région de l’Extrême-Nord, a déplacé un 
nombre indéterminé de personnes. Les 
voleurs ont pillé et incendié des maisons et 
des magasins. Lors d'une autre attaque début 
mai, quelque 2 300 personnes ont été 
chassées de chez elles près de la localité de 
Fotokol, également dans l’Extrême-Nord. Les 
personnes déplacées ont cruellement besoin 
d'une aide alimentaire, d'un abri et d'articles 
ménagers. Les attaques et l'insécurité sont 
fréquentes dans l’Extrême-Nord, qui accueille 
plus de 140 000 réfugiés nigérians et où 248 
000 personnes sont déplacées. 

TCHAD

Selon les autorités sanitaires, l'épidémie de 
rougeole qui sévit depuis mai 2018 a diminué 
au cours des deux dernières semaines. Au 
cours de la semaine qui s'est terminée le 12 
mai, 846 cas ont été enregistrés, contre 921 la 
semaine précédente et 1 296 à la fin avril. 
Cette baisse est attribuée au début de la 
saison des pluies dans certaines provinces. 
L'éclosion de rougeole se produit 
habituellement pendant la saison sèche, entre 
septembre et mai. Cependant, la dernière 
épidémie persiste depuis un an. Depuis janvier 
2019, le Tchad a enregistré plus de 16 000 
cas. Le Comité national de contrôle des 
épidémies a recommandé de vacciner plus de 
6 millions d'enfants âgés de six mois à neuf 
ans. 

RD CONGO

La rougeole s'est propagée à 14 des 18 
districts sanitaires de la province centrale du 
Kasaï. Une épidémie a été déclarée en avril. 
Depuis septembre 2018, 11 272 cas ont été 
signalés. Entre le 15 avril et le 12 mai, 7 266 
cas et 146 décès ont été enregistrés. La 
vaccination et les traitements sont en cours. 

DÉCLIN DE L'ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE
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