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BURKINA FASO

Un violent conflit terrestre intercommunautaire 

dans la province du Centre-Est a obligé plus de 

3 700 personnes à fuir vers le Togo le 23 mai. 

La majorité est abritée dans quatre écoles 

primaires et a reçu une aide de la Croix-Rouge 

togolaise et des autorités locales. Des cas de 

diarrhée chez les jeunes enfants ont été 

signalés. Le comité de coordination des 

secours burkinabé et les autorités de la 

province du Centre-Est ont visité la population 

déplacée les 25 et 26 mai. Des efforts sont en 

cours pour faciliter leur retour au Burkina Faso.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Il y a actuellement 503 600 personnes 

déplacées à l'intérieur du pays, soit une 

augmentation de 14% par rapport à 440 000 

en avril en raison d'une recrudescence récente 

de la violence dans plusieurs zones. Dans les 

préfectures de la Haute Kotto, Mbomou, 

Ouham Péndé, Nana Mambéré, Haut Mbomou, 

les affrontements entre groupes armés ont 

généré de nombreux déplacements de 

population. Le niveau actuel de déplacement a 

été vu pour la dernière fois en août 2014. Le 

coordonnateur humanitaire de l'ONU, Najat 

Rochdi, a exprimé sa préoccupation face à la 

résurgence de la violence, des atrocités et des 

violations des droits de l'homme dans le pays 

ces derniers mois.

RD CONGO

Six cas suspects d'Ebola ont été signalés le 27 

mai dans le district sanitaire de Likati, dans la 

province du Bas-Uélé, au nord du pays, où la 

maladie a éclaté en avril. Trente cas 

précédemment soupçonnés d'être Ebola ont 

été confirmés négatifs après analyse en 

laboratoire. Le dernier cas confirmé date du 11 

mai. Actuellement, il existe deux cas confirmés, 

quatre probables et 16 suspects. Quelque 357 

personnes sont surveillées. La flambée reste 

dans la zone sanitaire de Likati. Les agences 

d'aide ont demandé 10,5 millions de dollars 

pour lutter contre l'épidémie.
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NIGERIA

Plus de 20 000 réfugiés nigérians sont revenus 

du Cameroun voisin ces derniers mois. Dans la 

dernière vague du 27 mai, 1 272 personnes 

sont arrivées dans la localité de Pulka, dans le 

nord de l‘état de Borno. La plupart des 

retournés sont installés dans les villes 

frontalières de Banki et Ngala et certains se 

sont établis dans les localités de Pulka et 

Gwoza. Avec les nouveaux arrivants, la 

population de Pulka est passée à 24 000 

habitants. Les organisations d'aide ont renforcé 

l'assistance humanitaire. Les autorités projettent 

que 78 000 réfugiés pourraient retourner dans 

les prochaines semaines.

Les pluies ont détruit plus de 500 abris dans 

plusieurs camps accueillant des personnes 

déplacées à Borno, selon une évaluation de 

l'OIM du 27 mai. Vingt des 44 camps dans les 

zones de gouvernement local de Jere, Kaga et 

Konduga et dans la capitale de Borno, 

Maiduguri, ont été gravement endommagés. 

Konduga est le plus touché, avec près de 1 500 

personnes déplacées devenues sans abri. Les 

personnes touchées n'ont pas de matériel pour 

reconstruire leurs abris, alors qu'un mauvais 

drainage pourrait causer des inondations dans 

les camps et augmenter le risque de flambées 

de maladies. Les groupes d'aide mettent au 

point des plans de préparation à la saison des 

pluies qui donnent la priorité à l'amélioration des 

abris et établissent des itinéraires alternatifs 

pour les camps et les emplacements risquant 

d'être coupés par des inondations.
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LA VIOLENCE DÉPLACE PLUS DE 

3 700 PERSONNES
PLUS DE 20 000 REFUGIÉS 

REVIENNENT DU CAMEROUN

PLUS DE 500 000 PERSONNES SONT 

MAINTENANT DÉPLACÉES INTERNES
DES TEMPÊTES DÉTRUISENT PLUS 

DE 500 ABRIS DE DÉPLACÉS

DE NOUVEAUX CAS SUSPECTS 
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