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CAMEROUN

Environ 160 000 personnes ont été déplacées dans 

les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest touchées par la crise en proie à des 

affrontements et à l'insécurité depuis fin 2016. 

La majorité des déplacés a fui dans la brousse 

avec peu pour survivre. D'autres sont hébergés par 

des communautés locales qui font également face 

à des conditions de vie défavorables. 

Le conflit a également forcé environ 20 000 civils à 

se réfugier de l'autre côté de la frontière, au Nigeria 

voisin. Les organisations d'aide au Cameroun 

prévoient de déployer une aide d'urgence pour la 

nourriture, la santé, la protection, le logement et 

l'éducation, ainsi que de fournir des articles 

ménagers de base. Au moins 12 attaques ciblant 

les troupes gouvernementales ont été signalées la 

semaine dernière, selon le ministère de la Défense.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L'aggravation de l'insécurité depuis le 1er avril a 

incité les organisations humanitaires de la ville de 

Kaga-Bandoro, au nord du pays, à restreindre leurs 

déplacements. Dans les derniers incidents, des 

assaillants armés ont tenté de piller un convoi 

d’aide alimentaire. Lors d’un autre incident, des 

hommes armés ont essayé de voler un véhicule 

appartenant à une agence des Nations unies. 

La situation s'est détériorée depuis la récente 

flambée de violence dans la capitale Bangui. Les 

acteurs humanitaires de la préfecture de l'Ouham, 

dans le nord du pays, ont également suspendu 

leurs déplacements sur l'une des routes principales 

en raison de l'insécurité. La distribution des 

semences, le suivi de la protection des civils et 

l'évaluation WASH ont dû être suspendus. Les 1er 

et 2 mai, des civils ont été attaqués, dont deux ont 

été blessés par balles. L'insécurité a empêché le 

retour chez elles de plus de 1 700 personnes 

déplacées. 
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Selon l’OMS, au 13 mai, 39 cas et 18 décès 

ont été signalés à la suite d'une épidémie de 

maladie à virus Ébola dans la région de 

Bikoro, dans le nord-ouest de la province de 

l’Équateur. Trois agents de santé ont été 

touchés: deux cas suspects et un cas 

probable qui est décédé. Soixante-quinze 

contacts sont surveillés par des équipes de 

terrain. Une première équipe d'experts en 

matière de santé de l’OMS, de MSF et de la 

RD Congo a été déployée à Bikoro pour 

renforcer la coordination et les enquêtes. 

L'épidémie est la neuvième du pays depuis 

la découverte du virus en 1976, la 

précédente était en mai 2017. Deux millions 

de dollars du Fonds central d'intervention 

d'urgence des Nations unies et un million de 

dollars de l'OMS ont été déboursés pour 

lutter contre l'épidémie.

NIGERIA

Environ 95 000 personnes ont été déplacées 

depuis octobre 2017 dans les États de 

l’Adamawa, de Borno et de Yobe par des 

attaques armées, l'insécurité et des 

opérations militaires. Les derniers mois ont 

été marqués par une recrudescence des 

attaques, notamment des attentats-suicide 

et des engins explosifs improvisés visant les 

personnes déplacées et d'autres civils. 

L'armée a soulevé des inquiétudes quant à 

la prolifération d'engins explosifs improvisés 

non explosés dans les communautés 

touchées, indiquant un manque général de 

sécurité et de sûreté, en particulier pour les 

déplacés internes qui retournent dans leurs 

communautés d'origine et dans les zones 

agricoles. Quatre-vingt pour cent des 

personnes déplacées sont à Borno, 

l'épicentre de la crise, et plus de la moitié 

vivent à l'extérieur des camps, dans les 

communautés locales, rendant ainsi plus 

difficile l'accès aux ressources déjà limitées 

des communautés hôtes.
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