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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 8 mars, des hommes armés soupçonnés 

d’appartenir à la LRA ont pillé un village dans 

la province orientale de la Haute-Kotto, et ont 

enlevé six hommes pour transporter les biens 

volés. Les assaillants auraient été 

accompagnés de 19 femmes et enfants 

enlevés. Par ailleurs, les autorités de la 

province sud-est du Haut-Mbomou ont 

annoncé l'arrestation du troisième plus haut 

gradé de la LRA qui doit être transféré à la 

capitale Bangui.

CÔTE D’IVOIRE

Dix-huit personnes ont été tuées le 13 mars 

quand des hommes armés ont attaqué la 

station balnéaire de Grand-Bassam, à l'est de 

la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire, 

Abidjan. Al-Qaïda au Maghreb islamique a 

revendiqué l’attaque. En janvier, des hommes 

armés avaient attaqué un hôtel et un café 

dans la capitale du Burkina Faso, 

Ouagadougou, tuant au moins 28 personnes, 

deux mois après une attaque dans un hôtel 

de Bamako au Mali, qui a coûté la vie à 20 

personnes. Un deuil national de trois jours a 

été décrété en Côte d'Ivoire après l'attaque, le 

premier du genre dans le pays.

TCHAD

Des assaillants armés soupçonnés d'être des 

membres de Boko Haram ont attaqué le 7 

mars l’île de Bikaram sur le lac Tchad, tuant 

deux personnes et en blessant trois autres. 

Le 2 mars, environ 60 personnes ont été 

enlevées dans la région est du Lac par des 

éléments présumés de Boko Haram. Les 

personnes enlevées, des déplacés tchadiens 

dans la région de Baga Sola, essayaient de 

retourner chez elles sur les îles du lac Tchad 

malgré l'interdiction du gouvernement. 

Plusieurs tentatives de retour ont été 

récemment empêchées par les autorités 

locales.
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Trois travailleurs humanitaires enlevés le 3 

mars dans le Nord-Kivu ont été libérés le 8 

mars. Les trois hommes avaient été enlevés 

lors de la conduite d’un convoi à travers la 

région du Luberon.

NIGER

Du 1er janvier à la in du mois de février, le 

Niger a enregistré 417 cas de méningite, 

dont 34 décès. Un district de la région de 

Niamey a atteint le seuil épidémique, et deux 

districts dans les régions de Dosso et 

Tillabery ont atteint le niveau d'alerte. Cette 

année, les autorités sanitaires ont identifié 

21 districts comme étant à risque. Lors de la 

même période l'an dernier, environ 100 cas 

avaient été enregistrés, passant à 345 fin 

mars 2015. Le Burkina Faso, le Ghana, le 

Mali et le Togo ont également signalé des 

niveaux épidémiques de méningite dans 

divers districts.

MALADIE À VIRUS EBOLA (MVE)

Il n'y a eu aucune nouvelle infection depuis 

le dernier cas en Sierra Leone le 20 janvier. 

La transmission Ebola sera déclarée 

terminée en Sierra Leone le 17 mars, si 

aucun nouveau cas n’apparait. La Guinée 

observe une période de surveillance de 90 

jours se terminant le 27 mars. Le Liberia a 

été déclaré exempt du virus le 14 janvier.
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