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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

À la suite d'une attaque armée le 13 mai dans 

la ville de Bangassou au sud-est où un 

nombre inconnu de civils ont été tués, un 

casque bleu de l'ONU est mort, environ 1 000 

personnes se sont réfugiées dans une 

mosquée locale, ne pouvant sortir en raison 

de menaces d'attaque. Quelque 1 500 ont fui 

vers la cathédrale de Bangassou et 500 

autres personnes se sont réfugiées dans un 

hôpital. La paroisse de Tokoyo accueille 

également un nombre inconnu de personnes 

déplacées. Un nombre inconnu de personnes 

ont franchi la frontière pour rejoindre la 

République démocratique du Congo. 

L'insécurité empêche toujours les acteurs 

humanitaires de voyager autour de 

Bangassou pour effectuer des évaluations ou 

fournir une assistance.

Les affrontements entre les groupes armés 

les 8 et 9 mai dans la région d'Alindao dans la 

préfecture de Basse-Kotto ont déplacé plus 

de 9 000 personnes. Jusqu'à 3000 personnes 

étaient déjà déplacées avant la dernière 

flambée de violence. Une assistance sanitaire 

est en cours. Les organisations humanitaires 

travaillent sur des moyens de répondre à 

d'autres besoins. 

CHAD

Des pluies torrentielles les 6 et 8 mai ont 

détruit plus de la moitié des 425 abris dans 

une localité du sud du Tchad. La destruction 

aggravera les conditions de vie déjà difficiles 

du site qui accueille 1 528 rapatriés. La 

saison des pluies vient de commencer, mais 

ce type d’incident a été signalé dans plusieurs 

régions du sud du Tchad.
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CABO VERDE SAO TOME ET PRINCIPE

Plusieurs incidents criminels (principalement 

des attaques routières d'hommes armés sur 

des véhicules commerciaux et humanitaires) 

ont été signalés récemment dans l'est du 

Tchad. Le 2 mai, un couvre-feu a été imposé 

dans la région de Wadi-Fira de 9 heures à 5 

heures du matin.

RD CONGO

Les autorités sanitaires ont le 11 mai signalé 

une épidémie d'Ebola dans le district 

sanitaire de Likati, dans la province du Bas-

Uélé, dans le nord du pays. Neuf cas 

suspects et trois décès ont été signalés dans 

la région depuis le 22 avril. Les autorités et 

l'OMS déploient du personnel et de 

l'équipement pour contenir l'épidémie. Une 

première équipe d'épidémiologistes et 

d'autres experts a déjà été envoyée dans la 

région. Il s'agit de la huitième épidémie 

d'Ebola du pays depuis 1976. La dernière 

remonte au mois d’août 2014 dans la région 

de Boende, dans la province du nord de 

Tshuapa.

NIGERIA

À la suite de l'éruption du virus Ebola en 

République démocratique du Congo, le 

ministère fédéral de la Santé a publié une 

alerte nationale le 14 mai, appelant à une 

vigilance accrue et à un suivi aux principales 

frontières et dans les ports. Tous les cas de 

fièvre doivent être signalés aux 

responsables de la santé publique pour 

diagnostic. Le Centre pour le contrôle des 

maladies du Nigeria va déployer des 

équipes d'intervention rapide dans des 

endroits stratégiques. Une épidémie d'Ebola 

a été déclarée au Nigeria en 2014 après que 

certains agents de santé ont contracté le 

virus d'un Libérien qui avait pris un vol pour 

Lagos.

Catastrophe naturelle

Epidémie

Conflit

Autre

SENEGAL

GUINEE

BISSAU

GAMBIE

ERUPTION DU VIRUS EBOLA 

DANS LA PROVINCE DU BAS-

UELE

ALERTE SUITE A L’ERUPTION 

DU VIRUS EBOLA EN RDC 

9 000 PERSONNES DERACINEES 

SUITE A DES HEURTS A ALINDAO

LA PLUIE DETRUIT DES ABRIS 

SUR UN SITE DE RAPATRIES 

COUVRE FEU IMPOSE SUITE A 

UNE INSECURITE CROISSANTE

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

