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CAMEROUN 
4 TUES DANS UN ATTENTAT-SUICIDE 

Le 21 novembre, un attentat-suicide mené par quatre assaillants a tué quatre 

personnes dans la ville de Fotokol près de la frontière avec le Nigeria. Le 

groupe Boko Haram est soupçonné d'être à l’origine de l'attaque, la dernière 

d'une série d'attentats-suicides dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun 

depuis juillet.   
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)  
L’INSECURITE PERSISTE A BATANGAFO 

Suite à des attaques armées le 10 novembre l'insécurité persiste dans la localité 

de Batangafo à l’ouest du pays. Cependant, la majorité des personnes 

déplacées internes dont les abris ont été incendiés pendant les violences sont 

retournées sur leurs sites de déplacement. Une équipe du CICR évalue la 

capacité des ONG nationales à fournir une assistance en eau, assainissement 

et hygiène (WASH) à la population affectée.  
  

TCHAD 
L’ETAT D’URGENCE PROLONGE DE QUATRE MOIS 

Le 18 novembre, le parlement Tchadien a voté en faveur d’une prolongation de 

l'état d'urgence de quatre mois dans la région du Lac, jusqu'au 2 mars 2016. 

Celui-ci a été déclaré après les dernières attaques présumées de Boko Haram 

le 8 novembre dans la localité de Ngouboua. Il donne, entre autres, les pouvoirs 

au gouverneur de la région d'interdire la circulation des personnes et des 

véhicules, de mener des perquisitions, de saisir des armes et de contrôler les 

médias.  
 

MALI 
22 TUES DANS UN ATTENTAT 

Des hommes armés ont pris d'assaut l'hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 

novembre, tuant au moins 22 personnes. Environ 170 personnes se trouvaient à 

l'hôtel au moment de l'attaque. Le Président de la République Ibrahim Boubacar 

Keïta a déclaré un état d’urgence de 10 jours, permettant aux autorités de 

mener des perquisitions sans mandat et d’interdire les rassemblements publics 

ou les manifestations. Trois jours de deuil ont également été déclarés. 
   

NIGERIA 
UN RAID ET DES ATTENTATS-SUICIDES FONT 61 MORTS  

Une série d'explosions et d'attaques ont tué au moins 61 personnes dans le 

nord du pays la semaine passée. Le 17 novembre, une explosion dans un 

marché de Yola, la capitale de l’état d'Adamawa, a tué 32 personnes et en a 

blessé plus de 80. Dans la ville de Kano, au Nord, le 18 novembre au moins 14 

personnes ont été tuées lorsque deux kamikazes ont frappé un marché de 

téléphones portables. Le 20 novembre, un raid mené par des hommes armés 

soupçonnés de Boko Haram a fait sept morts dans l'état de Yobe. A Maiduguri, 

huit personnes sont mortes dans un attentat-suicide le 22 novembre. 
 

MVE REGIONAL 
REAPPARITION DU VIRUS AU LIBERIA, PREMIER DECES 

Un nouveau cas d'Ebola, un garçon de 10 ans, a été confirmé au Libéria qui 

avait été déclaré exempt du virus le 3 septembre dernier pour la deuxième fois. 

Il est mort le 23 novembre, quatre jours après un contrôle positif. Il s’agit du 

premier décès lié au virus Ebola au Libéria depuis le mois de juillet. Le père et le 

frère du garçon sont également traités pour le virus. 158 contacts sont sous 
surveillance. La Guinée et la Sierra Leone n’ont signalé aucun cas.  
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