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CAMEROUN

Le 2 juin, un attentat-suicide a tué neuf 

personnes et en a blessé 30 autres dans la 

zone de Kolofata, dans la région de 

l’Extrême-Nord du Cameroun. L'attaque était 

la 18ème du genre depuis janvier et a 

entraîné une suspension temporaire des 

missions de l'ONU dans la région. L'insécurité 

et les attaques persistantes de Boko Haram 

sont l'obstacle principal à l’acheminement de 

l'aide humanitaire dans la région. Le 26 mai, 

un kamikaze a frappé Kolofata alors qu’une 

mission d’agences de l'ONU était sur le point 

d'arriver.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Les acteurs humanitaires continuent à 

endurer le harcèlement d’hommes armés sur 

les routes autour de Paoua, dans la 

préfecture de l’Ouham Pendé, au nord. 

Plusieurs nouveaux incidents ont été signalés 

au cours de la semaine dernière, compliquant 

davantage les activités humanitaires dans la 

région. Entretemps, les opérations d'aide ont 

repris dans la ville de Kabo, au nord, après un 

mois de suspension en raison de vols et 

d'attaques contre des organisations 

humanitaires.

RD CONGO

Les autorités de santé publique ont autorisé, 

le 29 mai, l'utilisation d'un vaccin expérimental 

pour lutter contre l'épidémie actuelle d’Ebola 

dans la province du Bas-Uélé. Le vaccin, 

connu sous le nom de rVSV-ZEBOV, n'est 

pas encore homologué, mais il a été 

démontré qu'il pouvait fournir une protection 

élevée contre Ebola dans les essais cliniques 

publiés en décembre 2016. Entretemps, deux 

cas ont été confirmés positifs au virus cette 

semaine. Les cas avaient déjà été signalés 

comme suspects et font partie de chaînes de 

transmission connues. Les contacts sont 

surveillés. Depuis le début de l'épidémie le 21 

avril, quatre cas confirmés et trois cas 

probables ont été signalés. Quatre patients 

sont morts du virus.
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Le 1er juin, des sources humanitaires locales 

ont signalé la découverte de 44 corps de 

migrants en route vers la Libye, y compris des 

femmes et des bébés, dans le nord du désert 

d'Agadez. Ils sont morts d'une déshydratation 

sévère. En mai, huit migrants nigériens sont 

morts dans des circonstances similaires en 

allant en Algérie. Quarante autres migrants, 

abandonnés par leurs contrebandiers dans le 

désert, ont été sauvés par une patrouille de 

l'armée nigérienne. Le désert du Niger, au nord, 

est l'un des principaux axes de migration vers 

l'Europe en passant par la Libye et l’Algérie.

Au 30 mai, 766 cas d'hépatite E, incluant 33 

décès, étaient enregistrés dans la région sud-

est de Diffa. Bien que l'augmentation par 

rapport aux 163 cas au 25 avril s'explique en 

grande partie par la recherche active des cas, le 

taux de létalité a considérablement diminué, 

passant de 29% au 25 avril à 4,3% 

actuellement. Huit cas de méningite - aucun 

décès - ont été signalés du 22 au 28 mai. Deux 

semaines plus tôt, 211 cas et huit décès avaient 

été signalés. Dans l'ensemble, 3 291 cas, dont 

189 décès, ont été enregistrés au 28 mai. 

Actuellement, aucun district sanitaire n'est en 

situation d'épidémie de méningite ou d'alerte. 

Les autorités sanitaires envisagent de déclarer 

la fin de l'épidémie dans les prochaines 

semaines.
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