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Selon l'Autorité nationale de gestion des 

urgences (NEMA), environ 20 

personnes ont été tuées et 90 blessées 

dans une explosion causée par des 

membres supposés de Boko Haram 

dans une mosquée de Maiduguri au 

nord du pays, le 28 décembre. 

L'explosion a eu lieu un jour après que 

l'armée a combattu les militants de Boko 

Haram à l'ouest de Maiduguri, suite à 

l'attaque de Jiddari Polo, une ville clé en 

périphérie de Maiduguri. Dans la soirée 

du 25 décembre, Boko Haram a envahi 

le village de Kimba dans l'Etat de Borno, 

tuant au moins 14 personnes et 

incendiant leurs maisons. 
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Aucun nouveau cas n’a été signalé en 

Guinée, au Libéria et en Sierra Leone la 

semaine se terminant le 27 décembre. 

Le 29 décembre, la Guinée a été 

déclarée exempte de la transmission du 

virus Ebola, débutant une période de 

surveillance renforcée de 90 jours qui se 

terminera le 27 mars si aucun autre cas 

n’est identifié. La Sierra Leone observe 

actuellement une période de 90 jours de 

surveillance renforcée qui se terminera 

le 5 février 2016. Le 14 janvier 2016, la 

transmission liée aux récents cas au 

Liberia prendra fin, 42 jours après que 

les deux derniers cas ont été testé 

négativement deux fois consécutives, si 

aucun autre cas n’est signalé. 
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Les élections présidentielle et législatives 

qui devaient se tenir le 27 décembre 

auront désormais lieu le 30 décembre. La 

nouvelle date a été annoncée le 24 

décembre par les autorités électorales 

nationales, qui ont déclaré que plus de 

temps était nécessaire pour régler 

certains problèmes de logistique et 

compléter la formation des agents 

électoraux. Un éventuel second tour est 

prévu le 31 janvier 2016. 

 

 

            

 

Selon la Commission Mouvement de 

Population (CMP), le nombre de 

personnes déplacées a augmenté de 

4,65% entre octobre et novembre, 

passant de 447 487 à 469 307. 

L'augmentation est due à des incidents 

de sécurité à Bangui et à des 

mouvements récurrents de population 

dans les autres provinces suite à des 

violences intercommunautaires et des 

vagues d’attaques et de représailles 

commis par des groupes armés. 
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Six personnes ont été tuées dans la 

région de Kidal, au nord du Mali, dans 

l'attaque d'une base de l'ex-rébellion de 

la Coordination des mouvements de 

l'Azawad (CMA). Les véhicules 

appartenant à la CMA ont également été 

brûlés par les assaillants. Le groupe 

malien Ansar Dine a revendiqué 

l'attaque. 
           

 

 

 


