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TCHAD

Les tchadiens ont voté le 10 avril lors d’un 

scrutin présidentiel dans lequel le Président 

sortant Idriss Deby, au pouvoir depuis 1990, 

brigue un nouveau mandat. Le Président a 

fait face à 12 adversaires. Le vote s’est passé 

sans incidents signalés. Le Tchad est 

confronté à la menace d'attaques par des 

hommes armés de Boko Haram qui ont 

effectué des raids dans la capitale N'Djamena 

et dans la région ouest du Lac. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Plusieurs coups de feu et une explosion de 

grenade ont été entendus le 4 avril dans un 

camp pour les personnes déplacées de la 

ville de Bambari, dans la province de la 

Ouaka. Aucune victime n'a été signalée. La 

tension reste élevée dans la région suite à 

une précédente attaque à la grenade dans un 

restaurant qui a tué une personne et en a 

blessé 11, dont huit humanitaires.

RD CONGO

Le 7 avril, Le Conseil norvégien pour les 

réfugiés a exprimé son inquiétude quant à 

l'aggravation de la situation humanitaire à 

laquelle font face les communautés de la 

région de Mpati au Nord-Kivu, suite à de 

récents affrontements. Quelque 30 000 

personnes ont été forcées de fuir la région 

suite aux combats entre les forces 

gouvernementales et les groupes armés les 

25 et 26 mars. La plupart avaient déjà été 

hébergés dans des camps avant que les 

combats n’éclatent. L'agence, qui a suspendu 

ses opérations en raison de l'insécurité à 

Mpati, a appelé à un accès d'urgence à 

l'assistance aux personnes déplacées.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

TENUES

CONGO

Le 8 avril, les forces de sécurité auraient 

bombardé des localités dans le sud du 

département du Pool. Il est difficile de dire 

pour le moment s’il y a eu des victimes. 

L'opération a suivi les tirs nourris qui ont 

secoué Brazzaville plus tôt dans la semaine. 

Les autorités ont accusé un groupe armé 

impliqué dans la guerre civile du pays dans 

les années 1990 de la violence dans la 

capitale. Le calme est depuis revenu à 

Brazzaville.

MALI

Le Président Ibrahim Boubacar Keita a 

décrété le 4 avril l'état d'urgence sur 

l'ensemble du territoire malien pour une 

période de dix jours en raison de «menaces 

terroristes», a annoncé une source officielle. 

L'état d'urgence a été déclaré après une 

réunion extraordinaire du conseil des 

ministres. L'état d'urgence antérieur qui était 

en vigueur depuis novembre 2015 a pris fin 

le 31 mars.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

Le 6 avril, la Guinée a confirmé un nouveau 

cas d'Ebola dans la préfecture de Macenta. 

Le patient, qui avait été placé sur la liste des 

contacts à haut risque, est un guérisseur 

traditionnel qui a pris soin d’un patient Ebola. 

Sept cas confirmés ont jusqu'à présent été 

signalés depuis que le virus est réapparu en 

Guinée en mars. Au Liberia, il existe 

actuellement trois cas confirmés, y compris 

le cas index décédé, ainsi que ses deux fils 

âgés de deux et cinq ans. En tout, sept 

patients (les deux enfants et cinq cas à 

risque élevé) sont dans un centre de 

traitement Ebola dans la capitale Monrovia.
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