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CAMEROUN

Le 29 juin, un attentat suicide perpétré par un 

présumé membre de Boko Haram a tué au 

moins 11 personnes dans la localité de 

Djakana, près de la frontière du Nigeria, dans 

la région de l'Extrême-Nord du pays. Les 

victimes étaient principalement des membres 

d'un groupe d'autodéfense local. Le 

Secrétaire général Ban Ki-moon a condamné 

l'attaque et a renouvelé son appel aux 

partenaires internationaux à fournir un appui 

aux pays du bassin du lac Tchad.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a 

intensifié la violence en République 

centrafricaine et en République démocratique 

du Congo cette année, perpétrant des 

attaques et des enlèvements à des niveaux 

jamais vus au cours des dernières années. 

Selon la LRA Crisis Tracker, le groupe est 

responsable de 417 enlèvements et 14 morts 

parmi les civils dans les deux pays depuis le 

début de 2016. Les populations courent un 

risque accru de la LRA dans les régions 

éloignées où elle opère.

TCHAD

En date du 2 juillet, 5 546 réfugiés 

centrafricains arrivés après les récentes 

violences en RCA ont été enregistrés par le 

HCR dans trois villages tchadiens. L’aide 

humanitaire est en cours: 276 enfants ont été 

dépistés pour la malnutrition, avec des taux 

dépassant le seuil d'urgence de 2%; quelque  

617 réfugiés ont reçu un traitement médical et 

les vaccinations sont en cours. De 

l'assainissement, des services récréatifs et 

psychosociaux sont également fournis. La 

nourriture a été identifiée comme étant le 

besoin prioritaire; des discussions sont en 

cours pour une seconde distribution du PAM.
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11,6 millions de personnes sont ciblées pour 

une campagne de vaccination contre la fièvre 

jaune qui débutera le 20 juillet. Le Ministre de 

la Santé, Felix Kabange, a déclaré le 28 juin, 

que le but est de couvrir tous les habitants de 

la capitale Kinshasa et des provinces de 

Kwango, Lualaba et Kasai, à l'exception des 

enfants de moins de 9 mois. En mai, le 

Comité d'urgence de l'OMS a conclu que 

l'épidémie urbaine de fièvre jaune en Angola 

et sa propagation nationale et internationale à 

la Chine, la RDC et le Kenya ne constituait 

pas, à ce moment-là, une urgence de santé 

publique internationale, mais qu’elle 

représentait un évènement de santé publique 

grave justifiant l’intensification de l'action 

nationale avec le soutien international.

GUINÉE-BISSAU

La Guinée-Bissau a confirmé ses premiers 

cas du virus Zika dans un groupe d'îles au 

large du continent. Les autorités ont confirmé  

le 1er juillet trois cas de contamination du 

virus dans l'archipel des Bijagos et ont mis en 

place un comité d'urgence chargé de la lutte 

contre sa propagation. La Guinée-Bissau est 

le deuxième pays dans la région après le 

Cabo Verde à signaler des cas. Un vaccin 

contre le virus a été approuvé pour des essais 

humains, avec des résultats attendus à la fin 

de cette année.

Catastrophe naturelle

Epidémie

Conflit

Autre

VACCINATION CONTRE LA 

FIÈVRE JAUNE POUR PLUS DE 

11 MILLIONS DE PERSONNES

APPARITION DU VIRUS ZIKA

ASSISTANCE EN COURS AUX 

RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS

SÉNÉGAL

GUINÉE 

BISSAU

GAMBIE

LA LRA INTENSIFIE LA VIOLENCE

mailto:ocharowca@un.org
http://twitter.com/OCHAROWCA

