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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Après une période de calme relatif à Bambari 

et ses environs, une région qui a été instable 

pendant des mois en raison de violences 

intercommunautaires, des mouvements de 

retour ont été observés, en particulier sur 

l'axe Bambari-Ndjoubissi au nord-est de 

Bangui et dans de nombreux quartiers de 

Bambari. En mai, plus de 924 ménages (2 

591 personnes) sont retournés dans leurs 

régions d'origine. Des évaluations des 

besoins multi-sectoriels sont prévus pour 

évaluer les besoins des rapatriés dans la 

région.

TCHAD

Au cours de la nuit du 31 mai au 1er juin, 

deux véhicules militaires de la Force 

multinationale conjointe ont sauté sur des 

engins explosifs improvisés dans une attaque 

présumée de Boko Haram sur la route de 

Kaiga N'Gouboua (45 km de Baga Sola), à 

Kaiga Litri (10 km de la frontière nigériane), 

tuant 14 soldats et blessant 16 personnes. 

Cet incident pourrait sérieusement affecter les 

opérations humanitaires en cours dans la 

zone de N'Gouboua où plus de 15 000 

personnes déplacées et plus de 3 000 

personnes des communautés d'accueil ont 

été récemment assistées par le PAM et 

l'UNICEF.

CONGO

Une équipe d'évaluation multisectorielle sera

déployée du 6 au 10 juin après que le

gouvernement a accordé l'accès à la région

sud du Pool à l'ONU et aux partenaires

humanitaires. L'accès devrait permettre aux

partenaires d'évaluer l'impact potentiel de la

situation sur les populations civiles, y compris

les déplacements, l'accès aux services de

base, l'éducation et la protection. Des

opérations de sécurité, comprenant des

bombardements contre les positions d'un

ancien chef rebelle, ont été menées en avril

par les forces de sécurité congolaises.
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Le 3 juin, 26 soldats ont été tués et 112 

personnes blessées lorsque des hommes 

armés présumés de Boko Haram ont attaqué 

la ville de Bosso, dans la région de Diffa. Le 

31 mai, une autre attaque a été enregistrée 

dans le village de Yebi. Les attaques 

pourraient avoir déplacé jusqu'à 75 000 

personnes fuyant vers des zones plus sûres 

dans les départements de Bosso (Toumour), 

Nguigmi et Diffa (Diffa et Kitchandji). Les 

premiers rapports indiquent que les 

personnes déplacées ont un besoin urgent de 

nourriture, d'abris, de protection, de soins de 

santé, d’articles non alimentaires, ainsi que 

d'eau et d'assainissement. Des missions 

conjointes d'évaluation rapide sont prévues le 

6 juin pour évaluer plus précisément les 

besoins et estimer le nombre de personnes 

ayant besoin d'une aide d'urgence.

MALADIE À VIRUS EBOLA/GUINÉE

Le 1er juin, l’OMS a déclaré la fin de la 

transmission du virus Ebola en Guinée, 

quarante-deux jours après que le dernier 

patient a testé négatif pour la deuxième fois. 

Le pays entre maintenant dans une période 

de surveillance accrue de 90 jours afin 

d'assurer que tous les nouveaux cas sont 

identifiés rapidement avant qu'ils ne se 

propagent à d'autres personnes. Le système 

des Nations Unies en Guinée a reçu en mai 

2,9 millions $ provenant du Fonds central 

d'intervention d'urgence pour maintenir un 

niveau élevé de préparation, de capacité 

d'intervention et de surveillance pour éviter 
une nouvelle épidémie.
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