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EAST AFRICA
Somalia
US military carries out a fresh airstrike in southern Somalia
The US military conducted an airstrike in Somalia Tuesday that killed one Al-Shabaab
militant, according to US Africa Command, which oversees military operations on the
continent. The strike occurred in the vicinity of Jilib, Middle Juba Region, an area that
has in the past been a hotbed of Al-Shabaab activity.
shabelle 12:56:00 PM CEST
https://www.radioshabelle.com/us-military-carries-out-a-fresh-airstrike-in-southern-somalia/

L'armée américaine reprend ses frappes en Somalie après une brève pause
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir repris leurs frappes contre les islamistes
radicaux shebab en Somalie, après une brève pause suivant la publication d'un rapport
d'Amnesty International qui accuse l'armée américaine de dissimuler les victimes
civiles de ses opérations.
lorientlejour 10 Apr 2019
https://www.lorientlejour.com/article/1165836/larmee-americaine-reprend-ses-frappes-en-somalie-apres-une-breve-pause.html

U.S. airstrike kills one terrorist in southern Somalia

The United States military said Wednesday its special forces conducted an airstrike in
southern Somalia on Tuesday, killing one terrorist, reported citing Xinhua. Trend The
U.S. Africa Command said the strike which was conducted in cooperation with Somali
government near Jilib, Middle Juba Region did not kill or injure any civilians.
trendnews-az 10 Apr 2019
https://en.trend.az/world/us/3044636.html

Sudan
Le président soudanais Béchir, renversé par l'armée après 30 ans au pouvoir
Le président soudanais Omar el-Béchir, 75 ans, visé depuis une décennie par deux
mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a été renversé par l'armée jeudi,
après une contestation populaire inédite qui met fin à 30 ans de règne sans partage.
lexpress 3:38:00 PM CEST
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/le-president-soudanais-bechir-renverse-par-l-armee-apres-30-ans-au-pouvoir_2072435.html

Sudan’s military ousts president in face of protests
But like those popular movements of 2011, the new protests face a similar dynamic —
a struggle over the aftermath of the leader’s removal. After the military’s announcement
Thursday, protest organizers vowed to continue their rallies until a civilian transitional
government is formed.
TorontoStar 3:32:00 PM CEST
https://www.thestar.com/news/world/middleeast/2019/04/10/sudans-ruling-party-calls-for-rally-to-support-president.html

CENTRAL AFRICA
Cameroon
Cameroon’s Military Rescues Hostages Abandoned by Suspected CAR Rebels
Cameroon's military has rescued five people who were abducted and held for months
inside the Central African Republic. The hostages, found Tuesday abandoned in the
wild, say they were treated as slaves by suspected CAR rebels because their families
could not afford to pay a ransom.
voanews 10 Apr 2019
https://www.voanews.com/a/cameroon-s-military-rescues-hostages-abandoned-by-suspected-car-rebels/4869786.html

WEST AFRICA
Burkina Faso
Un gendarme tué dans l'attaque du poste de gendarmerie du camp des réfugiés
de Goudebou

Des individus armés ont attaqué dans la soirée du mercredi 10 avril 2019, aux environs
de 18 heures, le poste de gendarmerie du camp des réfugiés de Goudebou, une localité
située à une quinzaine de km de Dori, dans la région du Sahel. L’attaque a été repoussée,
mais on déplore un gendarme tué et des dégâts matériels, selon un bilan non officiel.
lefaso 11:10:00 AM CEST
http://lefaso.net/spip.php?article89055

Des déplacements massifs provoqués par la violence
Les attaques armées et l’insécurité au Burkina Faso ont provoqué des déplacements
massifs de population, a déclaré mardi le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies (OCHA). Près de 136 000 personnes ont été déracinées
de chez elles, dont plus de la moitié depuis le début de 2019.
aouaga 7:08:00 AM CEST
https://africandailyvoice.com/2019/04/10/burkina-faso-deplacements-massifs-provoques-violence/

Mali
30 jihadis reported ‘neutralized’ in French-Malian raids near Burkina Faso
French and Malian troops killed or captured more than 30 extremists and dismantled a
jihadist training camp during a major counter-terrorism operation near Mali’s border
with Burkina Faso, the French military told AFP on Friday. The operation is the first
since French forces set up a base....
japantimes 1:57:00 AM CEST
https://www.japantimes.co.jp/?post_type=news&p=1874701&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+japanti
mes+%28The+Japan+Times%3A+All+Stories%29

Vaste opération de Barkhane dans les forêts du Gourma à la frontière du
Burkina
Une trentaine de jihadistes ont été capturés ou tués la semaine dernière au Mali près de
la frontière burkinabè lors d'une vaste opération menée par les soldats français et
maliens, la première depuis l'implantation de la force Barkhane sous la boucle du fleuve
Niger.
jeuneafrique 9:25:00 AM CEST
https://www.jeuneafrique.com/761362/politique/mali-vaste-operation-de-barkhane-dans-les-forets-du-gourma-a-la-frontiere-duburkina/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux-rss-jeune-afrique-15-05-2018

Niger
Boko Haram renews attacks on civilians in Niger: 'We can’t count on security
forces to protect us'
Nigeria-based Boko Haram has renewed attacks on civilian populations in neighbouring
Niger in recent months, aided in part by dry weather that has made it easier for the
jihadist group to cross the river that divides the two countries.
france24-en 10 Apr 2019
https://observers.france24.com/en/20190410-niger-boko-haram-attacks-civilians

Niger city in lockdown after Boko Haram attack
A Niger city was on lockdown Wednesday after suspected IS-linked Boko Haram
militants launched an attack, killing police, taking hostages, and blowing themselves up
with suicide vests, officials said. Officials load the body of a victim to the general
hospital mortuary on a street of the Jiddari....
vanguardngr 10 Apr 2019
https://www.vanguardngr.com/2019/04/niger-city-in-lockdown-after-boko-haram-attack/

Nigeria
Un ressortissant libanais enlevé au Nigeria
Un nouveau libanais, Charbel Akiki, a été enlevé au Nigéria, a indiqué jeudi l'Agence
nationale d'information (ANI, officielle), selon laquelle le ministre des Affaires
étrangères, Gebran Bassil, a demandé à l'ambassadeur du Liban au Nigéria, Houssam
Diab, de suivre son cas avec les autorités nigérianes.
lorientlejour 11:47:00 AM CEST
https://www.lorientlejour.com/article/1165938/un-ressortissant-libanais-enleve-au-nigeria.html

10.000 déplacés de Boko Haram ont besoin d'une aide urgente
Les Nations unies ont appelé jeudi le gouvernement nigérian a apporté une aide urgente
à 10.000 personnes évacuées par l'armée, en amont d'une offensive contre les jihadistes
de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. "Le coordinateur des Nations unies pour
les questions humanitaires, Edward Kallon,....
slateafrique 2:54:00 PM CEST
http://www.slateafrique.com/947985/nigeria-10000-deplaces-de-boko-haram-ont-besoin-dune-aide-urgente

NORTH AFRICA
Egypt
Egypt says security forces kill 11 militants in Sinai
Egypt says its police forces have killed 11 militants in the northern Sinai Peninsula,
after several attacks in the last two days have killed eight policemen and three civilians
in the restive area. An Interior Ministry statement Thursday says security forces
exchanged fire with the Islamic....
therepublic 3:36:00 PM CEST
http://www.therepublic.com/2019/04/11/ml-egypt-sinai-4/

Onze « terroristes » tués à El-Arich
Le ministère égyptien de l’Intérieur a annoncé que 11 « terroristes » ont été tués suite
au démantèlement d’une cellule terroriste dans la ville d’El-Arich au nord du
Sinai.Cette intervention sécuritaire a été menée sur la base d’informations fournies au
département de la sûreté nationale selon....
journaldumali 2:37:00 PM CEST
https://www.journaldumali.com/2019/04/11/egypte-onze-terroristes-tues-a-el-arich/

Libya
At least 56 dead since Haftar's Tripoli offensive began, as UN chief calls for
ceasefire
At least 56 people have been killed and 266 wounded in Libya’s capital Tripoli, the
World Health Organisation (WHO) said on Thursday. UN chief Antonio Guterres has
also warned of “a very dangerous situation” following an offensive to take Tripoli
launched by military strongman Khalifa Haftar and his Libyan National Army (LNA).
rfi-en 3:55:00 PM CEST
http://en.rfi.fr/africa/20190411-libya-56-dead-haftars-tripoli-offensive-began-un-chief-calls-ceasefire

Les combats ont fait 56 morts en une semaine, l'ONU réclame un cessez-le-feu
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réclamé un "cessez-le-feu" en Libye,
où les combats qui ont fait 56 morts en une semaine selon l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), s'intensifiaient près de la capitale Tripoli. Des combats faisaient
toujours rage jeudi au sud de la capitale,....
la-croix 3:40:00 PM CEST
https://www.la-croix.com/Monde/Libye-combats-fait-56-morts-semaine-ONU-reclame-cessez-feu-2019-04-10-1301014731

UN chief urges ceasefire to avert 'bloody battle' for Tripoli
The UN chief warned Libya is on the brink of "a very dangerous situation" as forces
loyal to the internationally recognised government and a rival strongman battle for
control of the capital.
afp-english 12:12:00 PM CEST
https://www.afp.com/en/news/15/un-chief-urges-ceasefire-avert-bloody-battle-tripoli-doc-1fk0hr1

Tunisia
L’armée traque des éléments terroristes au Kef
Dans le cadre de la traque des terroristes dans les hauteurs Ouest de la région du Kef,
les unités de l’armée nationale a détecté des mouvements suspects dans la région. Une
formation militaire a alors procédé à des tirs en direction de ces éléments terroristes.
LaPresse 9:55:00 AM CEST
https://lapresse.tn/2511/larmee-traque-des-elements-terroristes-au-kef/

ASIA
Afghanistan
Afghan official says Taliban attack kills 7 policemen
An Afghan official says a Taliban attack on a security outpost has killed seven
policemen in central Ghazni province. Arif Noor, the provincial governor’s spokesman,
said the hours-long gunbattle also wounded two policemen early Thursday morning in
Waghaz district. A Taliban spokesman later claimed responsibility for the attack.

680news 12:01:00 PM CEST
https://www.680news.com/2019/04/11/afghan-official-says-taliban-attack-kills-7-policemen/

Iraq
Campagne contre des cellules de l'EI en Irak
L'Irak a annoncé jeudi avoir mené une importante opération aérienne et terrestre pour
déloger les jihadistes d'une région montagneuse du centre du pays, plus d'un an après
sa "victoire" proclamée sur le groupe Etat islamique (EI). En dépit de la déclaration de
la "fin" de la guerre contre l'EI en....
lorientlejour 5:14:00 PM CEST
https://www.lorientlejour.com/article/1165997/campagne-contre-des-cellules-de-lei-en-irak.html

EUROPE
France
Fermetures d'écoles et de lieux de culte, le bilan d'un an de lutte contre la
radicalisation
Un an après la présentation d'un plan contre la radicalisation jihadiste, le Premier
ministre Edouard Philippe s'apprête, ce jeudi, à creuser davantage le sillon de la
prévention en s'attaquant plus largement aux racines de la délinquance, lors d'un comité
interministériel délocalisé à Strasbourg.
bfmtv 12:17:00 PM CEST
https://www.bfmtv.com/police-justice/fermetures-d-ecoles-et-de-lieux-de-culte-le-bilan-d-un-an-de-lutte-contre-la-radicalisation-1670619.html

Le gouvernement veut s'attaquer à la "porosité" entre délinquance et
radicalisation
Après un plan contre la radicalisation jihadiste l'an dernier, une initiative pour mieux
s'attaquer aux racines de la délinquance en général en 2019 : Edouard Philippe a affiché
jeudi sa volonté de s'attaquer de front aux deux sujets, en pointant leur "porosité".
rtl-BE 3:26:00 PM CEST
https://www.rtl.be/info/monde/international/l-executif-veut-mieux-couper-les-chemins-vers-la-delinquance-et-la-radicalisation1115379.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rtlinfos-ALaUne+%28RTL.be++La+une+de+l%27actualit%C3%A9%29

Nouvelle stratégie pour lutter contre les profils terroristes Le Monde
Cette approche est censée aider à lutter contre les profils terroristes « hybrides » mêlant
antécédents judiciaires et fragilités sociales. Edouard Philippe, à l’Elysée, mercredi 10
avril. Cette approche est censée aider à lutter contre les profils terroristes « hybrides
»....
msn-fr 5:08:00 PM CEST
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pr%c3%a9venir-la-d%c3%a9linquance-pour-%c3%a9viter-la-radicalisation-la-nouvellestrat%c3%a9gie-du-gouvernement/ar-BBVOJcu

Gilles Le Guen, le djihadiste breton d’Aqmi, remis en liberté

Gilles Le Guen le 4 mai 2015 lors de son procès à Paris pour association de malfaiteur
en vue d’une entreprise terroriste. AFP/Émilie Oprescu. À la faveur de remises de peine,
l’ancienne figure française d’Al-Qaida au Maghreb islamique vivrait désormais dans la
Manche. Gilles Le Guen est libre.
leparisien 2:36:00 PM CEST
http://www.leparisien.fr/faits-divers/manche-gilles-le-guen-le-djihadiste-breton-d-aqmi-remis-en-liberte-11-04-2019-8051154.php#xtor=RSS1481423633

Spain
Démantèlement d'un réseau de trafiquants de mineurs migrants
La police espagnole a annoncé jeudi avoir démantelé un réseau de passeurs de migrants
qui séquestraient des mineurs non accompagnés en Espagne et réclamaient à leurs
familles restées au Maroc une rançon pour les libérer. Ce réseau, dont six membres ont
été arrêtés et quatre écroués à une date non....
parismatch 1:03:00 PM CEST
https://www.parismatch.com/Actu/International/Espagne-demantelement-d-un-reseau-de-trafiquants-de-mineurs-migrants-1617834

Switzerland
Switzerland pursues dozens of cases against jihadi suspects
Switzerland’s Office of the Attorney General (OAG) is currently pursuing criminal
proceedings in some 70 cases linked to jihadi terrorism, including against returning
“jihadi travellers”.
5:55:00 PM CEST
https://www.swissinfo.ch/eng/anti-terrorism_switzerland-pursues-dozens-of-cases-against-jihadi-suspects/44889046
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