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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 11 juin, des assaillants armés ont attaqué 

la ville de Ngaoundaye dans la province ouest 

de l'Ouham-Pende et incendié des maisons et 

des biens. Au moins 10 personnes ont été 

tuées et plusieurs blessées dans le raid qui a 

également forcé des milliers de personnes à 

fuir vers le Cameroun et le Tchad voisins. 

Une mission d'évaluation humanitaire doit 

être menée cette semaine pour aider à 

organiser la réponse. Ngaoudaye a connu 

une recrudescence de la violence au cours 

des derniers mois. Par ailleurs, des tirs 

d'armes lourdes ont éclaté le 20 juin dans le 

quartier PK 5 de la capitale Bangui, forçant 

des milliers de résidents à fuir vers d'autres 

quartiers.

Le 17 juin, des hommes armés non identifiés 

ont attaqué un convoi de deux véhicules 

Médecins Sans Frontières (MSF), clairement 

marqué, entre les localités de Sibut et Grimari

au nord-ouest du pays, tuant un chauffeur. Un 

autre membre du personnel a réussi à 

s’échapper. Les véhicules transportaient des 

médicaments et du carburant de Bangui à 

Bossangoa. Un autre chauffeur MSF a été tué 

dans des circonstances similaires en mai.

GHANA

Les fortes pluies du mois de juin ont fait au

moins 10 morts et détruit des biens dans tout

le pays, la région centrale étant la plus

touchée. L’agence météorologique nationale

a prédit plus de pluies dans les jours à venir.

Pendant ce temps, l‘Organisation nationale

de gestion des catastrophes a mené des

évaluations rapides pour préparer une

réponse
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Le Ministère de la Santé a déclaré le 20 juin  

une épidémie de fièvre jaune. Soixante-huit 

cas confirmés ont jusqu'à présent été 

signalés. Au total, 1 106 cas suspects et 75 

décès ont été enregistrés dans cinq des 26 

provinces du pays. Plus d'un million de doses 

de vaccin sont en cours d’acheminement vers 

la municipalité de Kisenso dans la province 

de Kinshasa et vers la province occidentale 

de Kwango, frontalière avec l'Angola, pays où 

la maladie a tué plus de 300 personnes 

depuis décembre. Plus d’experts sont 

également en cours de déploiement et le 

rapportage quotidien des cas suspects est en 

cours.

TCHAD

Près de 2 000 personnes ont fui vers le sud 

du Tchad après des affrontements entre 

groupes armés le 11 juin dans la localité 

ouest de Ngaoundaye en République 

centrafricaine, à moins de 10 km de la 

frontière tchadienne. Les personnes 

déplacées ont trouvé refuge dans la sous-

préfecture de Bitoye dans la région du 

Logone Oriental. La grande majorité des 

déplacés sont des femmes et des enfants, 

selon une mission d'évaluation rapide inter-

agences. Les partenaires humanitaires 

fournissent de la nourriture, des soins 

médicaux et des articles ménagers.

MAURITANIE

Le Mali, la Mauritanie et le HCR ont signé le 

16 juin un accord tripartite pour le retour 

volontaire des réfugiés maliens du camp de 

Mbera en Mauritanie. Un comité doit être mis 

en place pour définir les modalités de mise en 

œuvre des retours volontaires. Plus de 40 

000 réfugiés maliens vivent dans le camp 

depuis qu'ils ont fui leur pays suite à la crise 
politique et la violence de 2012. 
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