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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Des hommes armés suspectés d’appartenir à 

l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont 

enlevé le 22 mars 14 hommes dans un village 

à l'est de la préfecture du Haut-Mbomou, en 

libérant 12 par la suite. Par ailleurs, un garçon 

de 16 ans est sous traitement médical après 

avoir récemment échappé à la LRA après 

trois ans en captivité. Jusqu‘ici cette année, 

les hommes armés ont enlevé presque deux 

fois plus de personnes que durant toute 

l’année 2015. Des dizaines de villages ont été 

pillés et des milliers de personnes déplacées, 

y compris quelques 2 200 personnes qui ont 

fui leurs foyers des villages environnants vers 

Bria, la capitale de la province centrale de la 

Haute-Kotto.

CÔTE D’IVOIRE 

De graves affrontements entre les 

communautés Peuhl et Lobi dans la région 

nord-est de Bouna ont fait plusieurs morts au 

cœur d'une situation sécuritaire qui se 

détériore rapidement. Depuis le 13 février, 

des incidents violents ont été signalés dans 

de nombreuses localités autour de Bouna. 

Les agriculteurs Lobi ont pris pour cible les 

communautés d'éleveurs Peulh et Malinké, 

détruisant des maisons et des biens et 

provoquant des déplacements, sous prétexte 

que leurs cultures avaient été détruites par du 

bétail. Les agences humanitaires ont mené 

une évaluation rapide qui a identifié 2 200 

personnes déplacées. Une assistance est en 

cours.

MALI

Des hommes armés ont attaqué le 21 mars

un hôtel à Bamako abritant la Mission de

formation de l'Union européenne au Mali.

L'attaque a été repoussée et il n'y avait

aucune victime parmi le personnel de la

mission. Un des assaillants a été tué durant le

raid et 21 personnes arrêtées plus tard. Al-

Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué

l’attaque.

ENLÈVEMENT DE VILLAGEOIS 

PAR DES HOMMES ARMÉS 

PRÉSUMÉS DE LA LRA

PLUSIEURS TUÉS DANS DES 

AFFRONTEMENTS 

INTERCOMMUNAUTAIRES

TCHAD

Le 21 mars, 16 membres présumés de Boko

Haram déclarant être du Niger se sont 

rendus aux autorités locales dans la région 

de Kaiga-Kindjiria dans la région occidentale  

du Lac. Les trois hommes, cinq femmes et 

huit enfants sont actuellement entre les 

mains d'un chef local et seront bientôt 

transférés aux autorités administratives. Il 

s’agit de la deuxième reddition au cours des 

dernières semaines. Le 11 février, un autre 

groupe de membres présumés de Boko

Haram avait rencontré un responsable 

militaire tchadien local à Mboma, dans la 

région du Lac, pour discuter de leur 

reddition.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

Un nouveau cas a été confirmé le 28 mars. 

L'individu était sur la liste des contacts 

considérés comme à haut risque. Jusqu‘ici, 

sept personnes, dont quatre cas confirmés 

et trois probables, sont décédées depuis la 

confirmation de la résurgence du virus le 17 

mars: (4 cas confirmés et 3 probables). 

Quelques 1 033 contacts issus de plus de 

180 ménages sont suivis, 175 parmi eux 

sont considérés à haut risque. Quelques 465 

contacts ont été vaccinés, y compris les 175 

contacts à haut risque, depuis le début de la 

campagne de vaccination le 23 mars.
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