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EAST AFRICA 

Kenya 

Gunmen kill two in attack on university convoy in Kenya   

Two staff members of a Kenyan university were killed south of Mombasa on Tuesday 

when gunmen fired on vehicles carrying them and students to their campus, the area 

police chief said. The identity of the gunmen was unclear. Police in the coastal county 

of Kwale, where the Technical University.... 

nna-en 10 Oct 2017 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/84203/Gunmen-kill-two-in-attack-on-university-convoy-in-Kenya 

Boni Forest 'too hot' for al Shabaab, Kenya winning war - Kanyiri   

Kenyan soldiers in Lamu have intensified their search for al Shabaab militants believed 

to have fled after five were killed on Monday. Operation Linda Boni director Joseph 

Kanyiri confirmed the recovery of items including six AK 47 rifles and 321 bullets. 

This followed an operation at Bodhei area at the Lamu-Garissa border. 

thestarkenya 10 Oct 2017 

https://www.the-star.co.ke/news/2017/10/10/boni-forest-too-hot-for-al-shabaab-kenya-winning-war-kanyiri_c1649905 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/84203/Gunmen-kill-two-in-attack-on-university-convoy-in-Kenya
https://www.the-star.co.ke/news/2017/10/10/boni-forest-too-hot-for-al-shabaab-kenya-winning-war-kanyiri_c1649905


Kenya deux personnes tuées dans une embuscade sur la côte   

Deux employés d'une université kényane ont été tués, et deux policiers et leur chauffeur 

blessés, dans l'attaque mardi de leur véhicule par des inconnus armés à proximité de 

Diani (sud-est), une localité balnéaire prisée des touristes sur l'océan Indien, a annoncé 

la police locale. 

slateafrique 10 Oct 2017 

http://www.slateafrique.com/790019/kenya-deux-personnes-tuees-dans-une-embuscade-sur-la-cote 

Somalia 

Grenade attack wounds three police officers in Somalia's Mogadishu   

At least three police officers were wounded in a grenade attack by unidentified armed 

militants in the Jamacadaha area of Hodan district of Somalia's capital Mogadishu on 8 

October before fleeing the scene, Baidoa reported. No group immediately claimed 

responsibility for the attack. 

janes 12:48:00 AM CEST 

http://www.janes.com/article/74780/grenade-attack-wounds-three-police-officers-in-somalia-s-mogadishu?from_rss=1 

CENTRAL AFRICA 

Central African Republic 

Accord de cessez-le-feu entre groupes armés   

Plusieurs groupes armés ont signé lundi un accord de cessez-le-feu et de libre 

circulation dans deux préfectures du centre-est de la Centrafrique, a appris l'AFP mardi 

auprès de représentants de ces groupes. "A cause des combats, les gens ont fui la région. 

Ils vivaient dans la misère des camps de déplacés. 

journaldebangui 10:03:00 AM CEST 

http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=13142 

Les habitants d'Obo redoutent l'invasion de leur localité par des groupes armés   

Les habitants de la ville centrafricaine d'Obo (extrême sud-est) sont en train de craindre 

que la localité soit envahie par des groupes armés pour que la désolation s'y installe, 

http://www.slateafrique.com/790019/kenya-deux-personnes-tuees-dans-une-embuscade-sur-la-cote
http://www.janes.com/article/74780/grenade-attack-wounds-three-police-officers-in-somalia-s-mogadishu?from_rss=1
http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=13142


selon un humanitaire joint au téléphone par Xinhua ce lundi. Les affrontements entre 

les groupes d'auto-défense et des.... 

journaldebangui 10:03:00 AM CEST 

http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=13144 

WEST AFRICA 

Burkina Faso 

Le gouvernement burkinabè dément les ''rumeurs infondées'' relatives à une 

attaque terroriste imminente   

Le gouvernement burkinabè dément ‘’les rumeurs infondées’’ relatives à une attaque 

terroriste imminente Ouagadougou, 10 Oct. 2017. Le gouvernement burkinabè, à 

travers un communiqué publié ce mardi, dément les rumeurs infondées faisant état 

d’attaque terroriste imminente du centre-ville de Ouagadougou. 

aib 10 Oct 2017 

http://www.aib.bf/m-10770-le-gouvernement-burkinabe-dement-les-rumeurs-infondees-relatives-a-une-attaque-terroriste-imminente.html 

Niger 

L'armée française mobilisée après l'embuscade à la frontière malienne   

Huit soldats, dont trois Américains, ont été tués dans une embuscade survenue mercredi, 

dans l'ouest du pays. Aucune victime n'est à déplorer côté Français, mais une opération 

impliquant des soldats de la force Barkhane est en cours, au lendemain de l'attaque. 

actuniger 4:37:00 AM CEST 

http://www.actuniger.com/international/13390-l-arm%e9e-fran%e7aise-mobilis%e9e-apr%e8s-l-embuscade-%e0-la-fronti%e8re-malienne 

SAHEL 

Sahel, des armées fragiles face aux groupes terroristes   

Le site mauritanien Sahara Media souligne combien l’embuscade terroriste au Niger, le 

mercredi 4 octobre, témoigne les terribles difficultés des pays du Sahel à organiser eux 

mêmes leur propre sécurité. L’embuscade tendue mercredi dernier par des groupes 

armés à des forces nigériennes et américaines.... 

http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=13144
http://www.aib.bf/m-10770-le-gouvernement-burkinabe-dement-les-rumeurs-infondees-relatives-a-une-attaque-terroriste-imminente.html
http://www.actuniger.com/international/13390-l-arm%e9e-fran%e7aise-mobilis%e9e-apr%e8s-l-embuscade-%e0-la-fronti%e8re-malienne


mondafrique 9:55:00 AM CEST 

https://mondafrique.com/sahel-armees-fragiles-face-aux-groupes-terroristes/ 

Sahel : l’embuscade du mercredi est un sérieux avertissement   

L’embuscade tendue mercredi dernier par des groupes armés à des forces nigériennes 

et américaines à la frontière malienne et au cours de laquelle 4 soldats américains et 4 

soldats nigériens ont été tués, présage d’importantes difficultés pour la lutte contre ces 

groupes malgré le.... 

cridem 3:25:00 AM CEST 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703264 

NORTH AFRICA 

Egypt 

Death sentence upheld to 8 over storming Helwan police station   

The Cairo Criminal Court issued on Tuesday a life imprisonment sentences to 50 

persons accused of being involved in the incidents of storming the Helwan police station 

in 2013. Death sentences issued to eight were confirmed after religious advisory. 

nna-en 10 Oct 2017 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/84206/Death-sentence-upheld-to-over-storming-Helwan-police-station 

8 condamnés à mort pour l'attaque d'un commissariat 

Huit personnes ont été condamnées à la peine de mort au Caire, pour l'attaque d'un 

commissariat à l'été 2013, durant la révolution. Des forces de sécurité dans les rues du 

Caire. Un tribunal du Caire a condamné ce mardi huit personnes à la peine de mort pour 

l'attaque d'un commissariat au sud de la capitale à l'été 2013. 

msn-fr 10 Oct 2017 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/egypte-8-condamn%c3%a9s-%c3%a0-mort-pour-lattaque-dun-commissariat/ar-AAtfYML 

Mauritania 

Exécution par un groupuscule terroriste de 2 individus accusés d'espionnage   

https://mondafrique.com/sahel-armees-fragiles-face-aux-groupes-terroristes/
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703264
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/84206/Death-sentence-upheld-to-over-storming-Helwan-police-station
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/egypte-8-condamn%c3%a9s-%c3%a0-mort-pour-lattaque-dun-commissariat/ar-AAtfYML


Nosrat al Islam wal muslimin (Mouvement pour la défense de la l’Islam des 

musulmans), un groupuscule terroriste du Sahel, particulièrement présent au nord du 

Mali , annonce l’exécution de 2 ressortissants mauritaniens reconnus coupables 

«d’espionnage» , selon une nouvelle rapportée dimanche par le site d’information en 

ligne «Al Akhbar». 

cridem 10 Oct 2017 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703260 

Nouakchott : conférence régionale sur la lutte contre l’extrémisme et le 

fanatisme   

Les travaux de la conférence régionale sur la lutte contre l’extrémisme violent, 

organisée par le Projet Sadaqa en collaboration avec le ministère des Affaires 

islamiques et de l’Enseignement originel, ont démarré mardi à Nouakchott Cette 

conférence a pour objectif l’échange d’expériences avec.... 

cridem 10 Oct 2017 

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703293 

Tunisia 

Takfiri elements suspected of belonging to terrorist organisation arrested   

Four suspected Takfiri elements, including two women, were apprehended on Monday 

in Ben Guerdene (in the Medenine governorate). They admitted during interrogation of 

adopting the Takfiri ideology and communicating with Takfiri elements in Tunisia and 

abroad. 

ATAP-en 3:43:00 AM CEST 

https://www.tap.info.tn/en/Portal-Regions/9450156-takfiri-elements 

INTERNATIONAL 

Asia 

Afghanistan 

Eight Taliban militants ‘killed’ in US drone strikes in Afghanistan: Afghan 

media   

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703260
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=703293
https://www.tap.info.tn/en/Portal-Regions/9450156-takfiri-elements


The United States conducted drone strikes in Afghanistan’s Badakhshan area against 

suspected Taliban hideouts on Tuesday. Reports from Afghan media stated that at least 

eight Taliban personnel were killed and 15 other militants were left injured after the 

drone strike that was targeted a.... 

dailytimesPK 9:57:00 AM CEST 

http://dailytimes.com.pk/world/11-Oct-17/eight-taliban-militants-killed-in-us-drone-strikes-in-afghanistan-afghan-media 

U.S. military dropped 751 bombs on Afghanistan in September   

The U.S. military dropped 751 bombs on Afghanistan during the month of September, 

the highest number in five years, according to data recently released by U.S. Air Forces 

Central Command. "This increase can be attributed to [President Donald Trump 's] 

strategy to more proactively.... 

upi 10:00:00 AM CEST 

https://www.upi.com/Top_News/US/2017/10/11/US-military-dropped-751-bombs-on-Afghanistan-in-September/4291507702171/ 

Iraq 

What is left of ISIL in Iraq?   

Far from the force that swept across Iraq in mid-2014 and seized control of nearly a 

third of the country, ISIL today has been weakened significantly, relegated to just a few 

dozen square kilometres of ground, with manpower in the low thousands. The Islamic 

State of Iraq and the Levant (ISIL, also.... 

aljazeera-en 10:13:00 AM CEST 

http://www.aljazeera.com/news/2017/10/left-isil-iraq-171010112752721.html 

Yemen 

US kills local AQAP commander in airstrike   

The US military killed a local commander for al Qaeda in the Arabian Peninsula and 

four of his fighters in an airstrike in central Yemen yesterday. The strike is the latest in 

a series that have targeted the entirety of AQAP’s network in the war-torn country. 

 10:45:00 AM CEST 

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/10/us-kills-local-aqap-commander-in-airstrike.php 

Europe 

http://dailytimes.com.pk/world/11-Oct-17/eight-taliban-militants-killed-in-us-drone-strikes-in-afghanistan-afghan-media
https://www.upi.com/Top_News/US/2017/10/11/US-military-dropped-751-bombs-on-Afghanistan-in-September/4291507702171/
http://www.aljazeera.com/news/2017/10/left-isil-iraq-171010112752721.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/10/us-kills-local-aqap-commander-in-airstrike.php


Belgium 

L'imam de la Grande Mosquée : "Je n'ai aucun lien avec le courant salafiste de 

l'islam"   

"Je n'ai aucun lien avec le courant salafiste de l'islam. Au contraire: je critique toujours 

les idées radicales ou salafistes, et je lutte contre l'extrémisme et le radicalisme", déclare 

Abdelhady Sewif, l'imam de la Grande Mosquée de Bruxelles, dans un entretien 

accordé au magazine Knack. 

rtl-BE 10:01:00 AM CEST 

http://www.levif.be/actualite/belgique/l-imam-de-la-grande-mosquee-je-n-ai-aucun-lien-avec-le-courant-salafiste-de-l-islam/article-normal-

736833.html 

France 

Agen. Il détenait plusieurs photos de Daech : deux ans de prison pour Kamal 

Belkakkal   

Kamal Belkakkal, 40 ans, a été condamné à deux ans de prison par le tribunal 

correctionnel d'Agen. La décision avait été mise en délibéré début septembre, les 

magistrats voulant visionner une trentaine de vidéos de promotion des thèses de Daech 

détenus par cet Agenais placé sous assignation à résidence depuis août 2016. 

ladepeche 10:07:00 AM CEST 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/11/2663279-deux-ans-de-prison-pour-kamal-belkakkal.html 

Attaque à Marseille. Toute la fratrie du tueur arrêtée, deux relâchés   

Les trois frères et la sœur du Tunisien qui a tué deux jeunes filles à Marseille le 1er 

octobre ont été entendus ces derniers jours, et deux d’entre eux, arrêtés en Europe, sont 

soupçonnés de complicité de terrorisme. Avant-dernier d’une fratrie de cinq, Ahmed 

Hanachi, 29 ans, décrit par des proches.... 

OuestFrance 9:23:00 AM CEST 

https://www.ouest-france.fr/terrorisme/attaque-marseille-toute-la-fratrie-du-tueur-arretee-deux-relaches-5304978 

Attentat de Marseille: deux frères du tueur arrêtés en Suisse   

Vous pouvez le désactiver juste pour ce site parce que la pub permet à la presse de vivre. 

Et nous, on s'engage à réduire les formats publicitaires ressentis comme instrusifs. Deux 

http://www.levif.be/actualite/belgique/l-imam-de-la-grande-mosquee-je-n-ai-aucun-lien-avec-le-courant-salafiste-de-l-islam/article-normal-736833.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/l-imam-de-la-grande-mosquee-je-n-ai-aucun-lien-avec-le-courant-salafiste-de-l-islam/article-normal-736833.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/11/2663279-deux-ans-de-prison-pour-kamal-belkakkal.html
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/attaque-marseille-toute-la-fratrie-du-tueur-arretee-deux-relaches-5304978


demandeurs d'asile tunisiens, soupçonnés d'activités terroristes en lien possible avec 

l'attentat au couteau de.... 

varmatin 10 Oct 2017 

http://www.varmatin.com/faits-divers/attentat-de-marseille-deux-freres-du-tueur-arretes-en-suisse-173826 
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