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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Après que le seuil de la méningite a été 

dépassé en mars dans les villes de Kabo et 

Batangafo, moins de cas sont maintenant 

signalés dans la province nord-ouest de 

l’Ouham. L'OMS et les acteurs sanitaires 

luttent contre l'épidémie en surveillant la 

région qui est sujette de façon saisonnière à 

l’épidémie de méningite et en renforçant la 

mobilisation sociale. Une campagne nationale 

de lutte contre la maladie est prévue en 

octobre dans le cadre de mesures 

préventives dans les pays de la ceinture de la 

méningite en Afrique.

TCHAD

Après que la pluie et le vent ont balayé la ville 

de N'Djamena et ses alentours le 11 mai, le 

site de déplacés de Gaoui, au nord-est de la 

capitale et où vivent 5 200 retournés 

tchadiens de la RCA, a été sévèrement 

touché. Trois personnes ont été blessées et 

près de 300 abris - près de la moitié du site -

ont été entièrement détruits. Jusqu'à ce 

qu'une solution durable soit trouvée, une aide 

d'urgence est nécessaire pour renouveler les 

abris avant que la saison des pluies ne 

s’installe.

CÔTE D’IVOIRE

Selon le HCR, 738 personnes déplacées au 

Ghana sont retournées en Côte d'Ivoire. Au 

Burkina Faso, 2 004 retournés sont toujours 

situés à Kpuéré et Batié où les tensions avec 

la population locale restent élevées. 2 614 

personnes déplacées actuellement à Bouna 

sont hébergées dans sept sites différents. 

Des affrontements entre les communautés 

Lobi et Peuls dans la ville nord-est de Bouna, 

Côte d'Ivoire, avaient provoqué les 

déplacements fin mars. Les partenaires en 

Côte d'Ivoire, au Ghana et au Burkina Faso 

continuent d’apporter une assistance aux 

personnes touchées par la violence.
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Trois travailleurs humanitaires du CICR qui 

avaient été enlevés le 3 mai dans la 

province du Nord-Kivu ont été libérés le 13 

mai. Les trois membres du personnel 

faisaient partie d'un convoi qui se rendait en 

direction de la ville de Kyaghala où ils 

allaient distribuer des vivres et des articles 

ménagers essentiels à environ 8 000 

personnes touchées par le conflit.

NIGERIA 

A la veille du Sommet sur la sécurité 

régionale tenu à Abuja du 12 au 14 mai, le 

Conseil de sécurité des Nations Unies le 11 

mai a exigé que Boko Haram "cesse 

immédiatement et sans équivoque toute 

violence et toutes les violations des droits de 

l'homme et du droit international 

humanitaire". Via une déclaration 

présidentielle le Conseil a également exigé 

la libération immédiate et inconditionnelle de 

toutes les personnes enlevées qui restent en 

captivité, y compris 219 écolières enlevées à 

Chibok en avril 2014.
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