
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 30 décembre, les élections 

présidentielles et législatives se sont tenues 

sous haute sécurité, un vote précédé d’un 

référendum sur une modification 

constitutionnelle qui a été soutenue par 93% 

des électeurs. Trois candidats étaient 

pressentis comme favoris dans une course 

comprenant 30 candidats au total. Les 

observateurs prévoient qu’un second tour 

sera nécessaire dans la course 

présidentielle et estiment qu’il devrait se tenir 

d’ici la fin du mois de janvier 2016.

TCHAD

Le 29 décembre, le Fonds Central 

d’Intervention d’Urgence des Nations Unies 

(CERF) a octroyé un montant total de près 

de 7 millions de $ US pour répondre à la 

crise humanitaire dans la région du Lac 

Tchad. Cette aide profitera aux personnes 

déplacées, aux réfugiés et populations 

d'accueil touchés par les conséquences de 

la violence et de l'insécurité attribuées à 

Boko Haram. Un total de neuf projets a été 

approuvé et sera exécuté par les agences 

onusiennes et leurs partenaires. Ils 

comprendront l'assistance en appui vital à la 

sécurité alimentaire, la nutrition, la protection 

d'urgence, l’accès à la santé, y compris la 

santé reproductive et le soutien 

psychologique, ainsi que l'éducation.

NIGER

Du 21 au 27 décembre, 1 222 réfugiés 

maliens nouvellement arrivés, dont 57% 

de femmes et 43% d’hommes, ont été 

enregistrés dans la zone d’accueil 

d’Intikane, dans la région de Tahoua, en 

bordure de la région de Gao. Le HCR 

les assiste déjà en fournissant des 

abris, des couvertures et d'autres 

articles non alimentaires et le PAM 

fournira une aide alimentaire. Avec ces 

nouveaux arrivants, le nombre total de 

réfugiés dans la zone d’accueil 

d’Intikane atteint maintenant les 16 072 

personnes.

RDC

Les 28 et 30 décembre, de fortes pluies 

à Lulingu et Tanganyika, au Sud-Kivu, 

ont touché plus de 13 000 personnes. 

En décembre 2015, la République 

démocratique du Congo a été 

particulièrement touchée par des 

précipitations supérieures à la moyenne 

notamment le long du bassin du fleuve 

Congo, Maniema Tshopo Mongala, 

Equateur, Mai Dombe, Kinshasa et Bas-

Congo, ainsi que dans le Haut-Uélé et le 

long de la frontière orientale. Ces fortes 

pluies ont entraîné la destruction de 

maisons, de routes et d'autres 

infrastructures. Les partenaires 

humanitaires évaluent actuellement la 
situation.
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NOUVEL AFFLUX DE 

RÉFUGIÉS EN PROVENANCE 

DU MALI

LE CERF OCTROIE PRÈS DE 

7 MILLIONS $ US
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