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CAMEROUN 
LIBÉRATION ANNONCÉE DE 900 OTAGES  
Le 2 décembre, le ministre de la Défense du Cameroun a annoncé que 

l'armée avait libéré 900 otages suite à une opération menée les 26 - 28 

novembre contre Boko Haram dans laquelle 100 membres du groupe ont 

également été tués. Les otages ont depuis été transférés à Maroua, la 

capitale de la région de l'Extrême-Nord. 
 

SEPT TUÉS DANS UN ATTENTAT-SUICIDE 
Trois kamikazes ont attaqué le 1er décembre la localité de Waza dans la 

région de l'Extrême-Nord du pays, tuant sept personnes. Depuis juillet, la 

région a été secouée par de nombreux attentats-suicides soupçonnés d’avoir 

été perpétrés par Boko Haram. 
  

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)  
ATTAQUES SUR UN SITE DE DÉPLACÉS  
Une bande armée a attaqué le 3 décembre un site d'hébergement de 

personnes déplacées dans la localité de Ngakobo dans la préfecture centrale 

de Bambari, tuant huit personnes et en blessant plusieurs autres. Le 

Coordonnateur humanitaire des Nations Unies Aurélien Agbénonci a 

condamné "l'acte horrible qui a coûté la vie à huit personnes innocentes (…) 

en violation flagrante du droit international humanitaire».   

 

TCHAD 
30 TUÉS DANS UN TRIPLE ATTENTAT-SUICIDE 
Trois attentats-suicides perpétrés par des membres présumés de Boko 

Haram ont frappé le 5 décembre Koulfoua, l'une des plus grandes îles du Lac 

Tchad, tuant environ 30 personnes et en blessant 80 autres. Deux 

kamikazes se sont fait exploser dans un marché aux poissons et un 

troisième dans une ruelle, profitant de mouvements de panique. En raison 

des difficultés d'accès, des hélicoptères ont été envoyé pour évacuer les 

blessés vers les hôpitaux de la région et la capitale N'Djamena. 
   

NIGERIA 
TROIS MORTS DANS DES ATTENTATS-SUICIDES 
Au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées le 4 décembre 

dans des attaques-suicides dans l'Etat de Borno. Des hommes armés de 

Boko Haram sont soupçonnés d'être à l’origine des attentats. Deux 

kamikazes se sont fait exploser à un poste de contrôle de sécurité dans le 

sud de la capitale de l'Etat de Maiduguri, tuant deux personnes et blessant 

quatre autres. Séparément, un autre kamikaze à moto a activé sa charge 

explosive dans un village, tuant une personne et en blessant deux autres. 
 

MVE REGIONAL 
LES DEUX DERNIERS PATIENTS EBOLA GUÉRIS  
Les deux derniers patients ayant été atteints d’Ebola au Libéria sont sortis de 

l’hôpital le 3 décembre après avoir guéri du virus qui avait refait surface dans 

le pays le 19 novembre, tuant une personne. Aucun nouveau cas n’a depuis 

été enregistré. Quelque 165 contacts sont sous surveillance, dont 13 

considérées comme à haut risque. Aucun nouveau cas n’a été signalé en 

Guinée et en Sierra Leone dans la semaine se terminant le 6 décembre.  
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