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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

De nouveaux affrontements entre groupes 

armés ont entraîné une recrudescence de la 

violence et de nouveaux déplacements dans 

les préfectures de la Ouaka au centre, de la 

Haute Kotto à l'est et de Mbomou dans le 

sud-est. Les évaluations des besoins sont en 

cours. De septembre 2016 à février 2017, 100 

000 personnes nouvellement déplacées ont 

été enregistrées à travers le pays.

TCHAD 

Près de 1,4 million de personnes souffriront 

d'une grave insécurité alimentaire entre juin et 

août si aucune mesure adéquate n'est prise, 

selon la dernière évaluation publiée le 23 

mars. Ce chiffre comprend 396 000 réfugiés 

et 97 000 rapatriés tchadiens. Au total, 

environ 3,5 millions de personnes souffriront 

d'insécurité alimentaire pendant la saison de 

soudure. Les déficits de financement nuisent 

à la capacité de réponse des acteurs 

humanitaires.

Au 26 mars, quelque 1 292 cas d'hépatite E 

incluant 15 décès avaient été signalés dans la 

région de Salamat dans le sud-est du pays. 

Le 14 février, le ministère de la Santé 

publique avait officiellement déclaré la 

maladie comme une urgence. Les premiers 

cas ont été signalés en septembre 2016. Les 

acteurs humanitaires soutiennent les autorités 

dans leur réponse.
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NIGER  

Le 29 mars, le gouvernement du Niger a 

déclaré une épidémie de méningite dans 

trois centres de santé du district de santé de 

Niamey II. Six districts sanitaires sont en 

alerte dans les régions de Tillabéry, Dosso 

et Tahoua. À ce jour, 921 cas, dont 55 

décès, ont été enregistrés dans le pays par 

rapport à près de 1 300 cas et 89 décès à la 

même période l'année dernière. Les 

autorités sanitaires, en partenariat avec des 

acteurs humanitaires, préparent des 

campagnes de vaccination.

NIGERIA

Plus de 2 500 cas de méningite, dont 328 

décès, ont été signalés dans 16 états (Cross 

Rivers, Territoire de la capitale fédérale à 

Abuja, Gombe, Jigawa, Kano, Katsina, 

Kebbi, Lagos, Nasarawa, Niger, Osun, 

Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe et Zamfara), 

selon le ministère fédéral de la Santé. 

L'organisation mondiale de la Santé a 

garanti environ 5 000 doses de vaccins 

contre le méningocoque pour l'état de 

Zamfara où l'épidémie a commencé en 

décembre 2016. D'autres sont attendus 

dans les prochains jours pour d'autres zones 

touchées.

RD CONGO 

Le 23 mars, l'ONG Mercy Corps a complété 

une intervention d’aide inconditionnelle en 

espèces atteignant 18 000 personnes dans 

quatre villages au sud-ouest de Beni, dans 

le nord-est du pays. La plupart d'entre eux 

étaient des personnes déplacées qui sont 

arrivées entre octobre 2016 et janvier 2017 

après avoir fui leurs villages suite aux 

affrontements entre groupes armés.
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