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CAMEROUN

Le 25 décembre, un kamikaze a tué deux 

personnes et blessé cinq autres lors d'une 

attaque sur un marché dans la ville de Mora, 

dans le nord du pays. Des kamikazes 

soupçonnés d’appartenir à Boko Haram ont 

lancé plusieurs fois des attaques contre Mora, 

qui se situe à environ 30 km de la frontière 

nigériane. Cependant, la fréquence des 

attaques au Cameroun est en baisse depuis 

septembre.

LIBERIA

Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé le 

mandat de la Mission des Nations Unies au 

Libéria (MINUL) jusqu'au 30 mars 2018. Le 

mandat de la MINUL inclut la protection des 

civils, conseiller le Libéria sur la réforme des 

institutions de justice et de sécurité, supporter 

le gouvernement dans la protection et le suivi 

des droits de l'homme, ainsi que les efforts de 

lutte contre la violence sexuelle et sexiste. Le 

Conseil de sécurité a également appelé les 

gouvernements du Libéria et de la Côte 

d'Ivoire à poursuivre leur coopération et à 

appuyer le retour volontaire des réfugiés dans 

la sécurité et la dignité.

GAMBIE

Le 21 décembre, le président Jammeh, a 

déclaré qu'il ne quittera pas ses fonctions 

comme demandé par la CEDEAO, ce qui 

complique davantage la crise post-électorale 

du pays. Le président rejette sa défaite contre 

le candidat de l'opposition Adama Barrow lors 

des élections du 1er décembre. Le 10 janvier, 

la Cour suprême examinera le recours 

introduit par son parti pour annuler le résultat 

des élections. L’impasse politique commence 

à toucher les citoyens alors que la Chambre 

de commerce et d'industrie de la Gambie a 

exprimé des inquiétudes au sujet des effets 

négatifs sur l’économie.
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Au cours de la semaine dernière, le Bureau 

conjoint des Nations Unies pour les droits de 

l'homme en RDC a recensé au moins 40 

meurtres de civils à Kinshasa, Lubumbashi, 

Boma et Matadi, principalement de personnes 

protestant contre le refus du président Kabila 

de démissionner à la fin officielle de son 

mandat le 19 décembre. Le gouvernement a 

déclaré que le président Kabila resterait en 

fonction jusqu'à ce que des élections puissent 

être organisées en 2018. L'opposition 

demande un engagement clair de Kabila de 

ne pas se présenter pour un troisième mandat 

et une date d'élection en 2017. L'Église 

catholique, qui mène des pourparlers entre 

l’opposition et le  parti au pouvoir, souhaitait 

qu’une solution soit trouvée pour Noël. Aucun 

accord n'a été conclu.

Depuis le 22 décembre, dans l'est de la RDC, 

au moins 35 civils ont été tués dans la 

province du Nord-Kivu dans des attaques de 

milices. Les attaques croissantes provoquées 

par les rivalités ethniques et l'intrusion des 

rebelles ont éploré une région souvent 

touchée par la violence. Les massacres 

perpétrés par des milices rivales au Nord-Kivu 

ont tué des dizaines de personnes cette 

année.

RÉGIONAL

Un vaccin expérimental Ébola testé sur près 

de 6 000 personnes aurait fourni une 

protection substantielle contre le virus mortel. 

Les résultats publiés dans la revue médicale 

The Lancet montrent que tous les vaccinés 

étaient exempts du virus après 10 jours. Dans 

un groupe non vacciné du même nombre, 23 

ont développé plus tard la maladie. Le vaccin 

fait maintenant l'objet d'une procédure 

accélérée pour approbation réglementaire et 

pourrait être disponible d'ici à 2018. Plus de 

11 000 personnes en Afrique de l’ouest sont 

décédées lors de la pire épidémie de maladie 

à virus Ébola au monde.
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