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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Soixante-treize pour cent des réfugiés 

centrafricains actuellement au Cameroun 

n’ont pas l'intention de rentrer chez eux. Le 

manque de sécurité, la destruction des biens, 

la méfiance dans la capacité du 

gouvernement à offrir une protection, la peur 

de reprise du conflit et l'absence de possibilité 

de recommencer leur vie sont les principales 

raisons dissuadant leur retour, selon un 

sondage réalisé par le HCR. Dix pour cent 

des 68 000 ménages réfugiés dans divers 

sites au Cameroun ont été interrogés. 

Toutefois, environ 70 pour cent des 

personnes déplacées ont dit qu‘elles 

voulaient rentrer chez eux, selon un sondage 

de l'OIM en avril.

Des affrontements continus entre groupes 

armés rivaux dans l'ouest de la province de 

l'Ouham-Pendé ont provoqué le déplacement 

de quelque 10 000 personnes dans les 

localités de Koui, Bocaranga et Bouar. La 

vérification et l'enregistrement des personnes 

déplacées sont en cours. Les personnes 

déplacées internes vivant avec les 

communautés d'accueil à Bouar reçoivent 

déjà une aide.

RD CONGO

Trois membres du personnel du CICR ont été 

enlevés le 3 mai, tandis qu’ils se trouvaient 

dans un convoi qui se dirigeait vers la ville de 

Kyaghala pour distribuer des produits 

alimentaires et ménagers à environ 8 000 

personnes touchées par le conflit. Le CICR a 

par conséquent suspendu tous ses 

mouvements dans la région. En mars, trois 

employés congolais de Save the Children

avaient été enlevés pendant sept jours par 

des ravisseurs inconnus à Lubero, dans le 

centre de la province du Nord-Kivu.

LA MAJORITÉ DES REFUGIÉS 

NE VEULENT PAS RENTRER 

CHEZ EUX

NIGER

Le 2 mai, des éléments présumés de Boko

Haram ont attaqué le village de Dewa situé à 

environ 20 km de Diffa. Aucune victime n'a 

été signalée. Dans un autre incident, 

également le 2 mai, des hommes armés 

soupçonnés d'être membres de Boko Haram

ont attaqué un centre de santé à Ngaroua

Koura, à 18 km à l'est de Diffa, et pillé des 

fournitures médicales.

NIGERIA

Le gouvernement de l'Etat de Borno

augmentera la réponse à certains des 

besoins urgents des personnes déplacées 

vivant dans des camps non officiels dans les 

localités récemment accessibles suite aux 

opérations militaires contre Boko Haram. Le 

gouvernement de l'État prévoit d'enregistrer 

les personnes déplacées dans les zones de 

Dikwa, Mafa et Gwoza au niveau des 

ménages et de fournir de la nourriture 

pendant au moins deux mois, des ustensiles 

de cuisine et autres articles de secours à 

chaque ménage. Il envisage également de 

reconstruire et réhabiliter des maisons 

privées et des bâtiments publics le long des 

routes entre Damaturu et Maiduguri, et les 

zones de Dikwa et Konduga.
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