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La riposte à l'épidémie d'Ebola a repris sur le 
terrain au cours du week-end des 27 et 28 
avril. Les équipes continuent de faire preuve 
de prudence afin de réduire au minimum les 
risques d’attaque, après la mort de deux 
travailleurs humanitaires, dont un 
épidémiologiste camerounais travaillant pour 
l’OMS le 19 avril, lors d'attaques violentes 
contre des centres de traitement à Butembo, 
dans la province orientale du Nord-Kivu. Des 
centaines de membres du personnel médical 
ont manifesté dans les rues de la ville pour 
exiger une protection et une sécurité 
accrues. L'épidémie actuelle de maladie à 
virus Ebola, déclarée le 1er août 2018, est la 
deuxième plus grande jamais enregistrée, 
avec plus de 1 400 cas confirmés et 891 
décès à ce jour. Entre le 26 et le 28 avril, 20 
nouveaux cas confirmés en moyenne ont été 
enregistrés quotidiennement. En date du 26 
avril, 10 survivants sont sortis des centres de 
traitement Ebola (CTE).

NIGER

Le bureau de Médecins sans frontières 
(MSF) à Maïné Soroa, une commune de la 
région de Diffa, au sud-est du pays, a été 
attaqué le 25 avril par des hommes armés 
non identifiés. L'un des membres de l’équipe 
a été légèrement blessé pendant l'attaque, 
mais le bureau et quatre véhicules ont été 
incendiés. Il s'agit de la première attaque 
majeure contre une organisation humanitaire 
à Diffa. Les incidents violents contre les 
civils dans l'est du Niger se sont multipliés 
ces derniers mois. La région de Diffa, près du 
lac Tchad, subit de plein fouet les attaques 
des groupes armés.
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BURKINA FASO

Le 29 avril, un groupe d'une vingtaine 
d'individus armés a attaqué une mairie et 
incendié un poste de police dans la ville de 
Gorgadji, dans la région du Sahel, au nord du 
pays. L'incident a provoqué de nouveaux 
mouvements de population, beaucoup ayant 
fui la ville et certains ayant déjà trouvé refuge 
à Dori, le chef-lieu de la région. 
L'enregistrement des nouveaux arrivants est 
en cours. Quelque 2 500 personnes déplacées 
étaient hébergées à Gorgadji avant l'attaque. 
Le 26 avril, cinq enseignants et un employé 
municipal ont été tués lorsqu'un groupe 
d'hommes armés a fait irruption dans une 
école de village de la province de Koulpelogo, 
dans la région de l'Est. Environ un million de 
personnes ont besoin d'une aide d'urgence et 
le nombre de déplacés internes a triplé depuis 
le 1er janvier pour atteindre maintenant près 
de 150 000 personnes.

CAMEROUN

Le 19 avril, un employé national d'une ONG 
locale a été enlevé devant son bureau à Buea, 
la capitale de la région du Sud-Ouest, par des 
hommes armés appartenant à un groupe armé 
non étatique actif dans la région. Le travailleur 
humanitaire a été libéré quelques jours plus 
tard. Cet incident s'ajoute à une tendance 
inquiétante d'enlèvements de civils - y compris 
d'écoliers et d’humanitaires - dans une crise 
qui a forcé plus de 440 000 personnes à fuir 
leur foyer. Lors d'une visite dans la région le 
24 avril, le Secrétaire général du Conseil 
norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland, a 
souligné qu'il était urgent d'intensifier la 
réponse humanitaire, d'obtenir des 
informations indépendantes des médias et de 
renforcer l'engagement diplomatique 
international.
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