
 

 

African Centre for the Study and Research 
on Terrorism 

African Union Commission  

 

ACSRT Terrorism Daily News Briefs 

Monnday, 12 March 2018 - Edition N°1434 
  

EAST AFRICA 

Kenya 

Rex Tillerson se recueille sur le lieu de l'attentat de 1998   

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson lors de la cérémonie en l'hommage des 

victimes de l'attaque contre l'ambassade américaine à Nairobi en 1998, le 11 mars 2018. 

Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a participé dimanche dans le centre de 

Nairobi à une.... 
jeuneafrique 11 Mar 2018 
http://www.jeuneafrique.com/541204/politique/kenya-tillerson-se-recueille-sur-le-lieu-de-lattentat-de-1998/ 

CENTRAL AFRICA 

Cameroon 

Cameroun anglophone: un groupe armé diffuse la vidéo d'un fonctionnaire 

enlevé   

Au Cameroun, une vidéo d'un otage d'un groupe armé des indépendantistes 

anglophones est en circulation depuis samedi soir sur les réseaux sociaux. Il s'agit du 

délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest, enlevé le 24 février dans la 

localité de Batibo. 
rfi-fr 11 Mar 2018 
http://www.rfi.fr/afrique/20180311-cameroun-video-otage-adf-groupe-independantiste 

WEST AFRICA 

Burkina Faso 

Attaques terroristes du 2 mars : Des ambassadeurs au chevet du Burkina Faso   

Le ministre de la Sécurité, Pengdwendé Clément Sawadogo, a reçu en audience, le 

vendredi 9 mars 2018 à Ouagadougou, les ambassadeurs du Japon, de la France et du 

http://www.jeuneafrique.com/541204/politique/kenya-tillerson-se-recueille-sur-le-lieu-de-lattentat-de-1998/
http://www.rfi.fr/afrique/20180311-cameroun-video-otage-adf-groupe-independantiste


Danemark au Burkina Faso. Ils sont venus témoigner leurs compassions au peuple 

burkinabè. A la suite des attaques terroristes du 2 mars.... 
sidwaya 12:40:00 AM CET 
http://www.sidwaya.bf/m-20438-attaques-terroristes-du-2-mars-des-ambassadeurs-au-chevet-du-burkina-faso.html 

Week-end terrorisant au sahel et à l’est 

Le moins qu’on puisse dire est que les terroristes sont décidés ces derniers temps à en 

découdre avec le pays des Hommes intègres. En témoigne les fréquentes attaques 

perpétrées dans différentes localités par ces individus, toujours armés jamais identifiés. 
aouaga 11 Mar 2018 
http://news.aOuaga.com/h/115718.html 

Côte d'Ivoire 

Hommage à vélo aux victimes de l’attentat Grand-Bassam en 2016   

Une centaine de cyclistes, dont un ministre, ont rendu hommage dimanche aux 19 

victimes de l’attentat de mars 2016 commis dans la station balnéaire ivoirienne de 

Grand-Bassam, en la ralliant depuis Abidjan, capitale économique située à 4O km, a 

constaté une journaliste de l’AFP. 
maliactu 11 Mar 2018 
http://maliactu.net/cote-divoire-hommage-a-velo-aux-victimes-de-lattentat-grand-bassam-en-2016/ 

Mali 
Tombouctou : Face à l’insécurité grandissante, les populations prennent leur 

destin à main.   

Après les événements douloureux qu’a connu le Mali entre 2012 à 2013, l’intervention 

des FAMAS appuyée par la force Serval a permis aux populations de certaines villes 

du nord de retrouver la liberté même si cette liberté est loin d’être à la hauteur des 

attentes. 
mali-web 2:13:00 AM CET 
http://mali-web.org/nord-mali/tombouctou-face-a-linsecurite-grandissante-les-populations-prennent-leur-destin-a-main 

Les forces armées maliennes lancent une opération contre des terroristes au 

centre du Mali   

Bamako, Les forces spéciales de forces armées maliennes (FAMas) appuyées un 

hélicoptère d’assaut, ont lancé, jeudi, à 18 km au sud de Dioullabé, dans la région de 

Mopti (centre du pays), une offensive de grande envergure contre une base du Front de 

Libération du Macina, tuant plus d’une dizaine de.... 
mali-web 1:55:00 AM CET 
http://mali-web.org/crise-malienne/les-forces-armees-maliennes-lancent-une-operation-contre-des-terroristes-au-centre-du-mali 

L’armée française restera au Mali jusqu’en 2033 ?   

Répondant aux questions des députés français membres de la commission de la défense, 

le chef d’état major des armées de France, François Lecointre, dresse un tableau noir 

de l’état sécuritaire du Mali. Selon le général, la déliquescence de l’armée malienne est 

telle qu’il faut au moins 15 ans pour qu’elle soit “reconstruite”. 
mali-web 11 Mar 2018 
http://mali-web.org/crise-malienne/larmee-francaise-restera-au-mali-jusquen-2033 

Lutte contre la prolifération des ALPC: Le Secrétariat permanent lance ses 

activités dans un cadre approprié   

Le Secrétariat permanent de la commission nationale de lutte contre les armes légères 

de petit calibre (CNLCALPC) est désormais installé dans un cadre de travail plus 
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approprié pour mener ses missions. Le lancement de ses activités couplé avec 

l’inauguration de ses nouveaux locaux réhabilités et.... 
mali-web 2:13:00 AM CET 
http://mali-web.org/societe/lutte-contre-la-proliferation-des-alpc-le-secretariat-permanent-lance-ses-activites-dans-un-cadre-approprie 

NORTH AFRICA 

Algeria 

Messahel : «Le financement du terrorisme débattu les 9 et 10 avril à Alger»   

L'Algérie abritera les 9 et 10 avril prochains une réunion africaine de haut niveau sur 

les sources de financement du terrorisme, a annoncé, avant-hier, à Alger, le ministre 

des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Dans ce sens, le chef de la diplomatique 

algérienne a indiqué que «la tenue à.... 
lnr-dz 11 Mar 2018 
http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=74783 

Algeria to host African conference on counterterrorism in April   

Algeria will host a high-level African meeting on combating terrorism-financing next 

month, Algerian Foreign Minister Abdelkader Messahel announced Sunday. Following 

his talks with visiting Chairperson of African Union (AU) Commission Moussa Faki in 

Algiers, Messahel.... 
xinhuanet_en 11 Mar 2018 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/12/c_137032276.htm 

Egypt 

Egypt Vows to Fight Terrorism Without Harming Human Rights   

During the session, where Marwan presented Egypt’s half period report before the 37 

th round of HRC, the minister stressed his country’s commitment to its international 

obligations and boosting human rights. He added that Egypt is keen on countering 

terrorism without affecting human rights in two.... 
albawaba-en 7:35:00 AM CET 
https://www.albawaba.com/news/egypt-vows-fight-terrorism-without-harming-human-rights-1100810 

Egypt court sentences 10 to death on terror-related charges   

An Egyptian court has sentenced 10 people to death and five others to life in prison for 

forming a “terrorist cell” to plot attacks on security forces and other institutions. The 

State-run MENA news agency says the defendants are affiliated with the now-outlawed 

Muslim.... 
jamaicaobserver 6:10:00 AM CET 
http://www.jamaicaobserver.com/international/egypt-court-sentences-10-to-death-on-terror-related-charges_127598?profile=1470 

16 militants killed in Sinai operation, says Egypt’s army   

Egypt’s military said Sunday 16 militants, an officer and a soldier were killed in the 

past four days during a major military operation against Daesh militants in Sinai. The 

army launched a sweeping campaign after Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, who 

is standing in elections for his.... 
arabnews 4:49:00 AM CET 
http://www.arabnews.com/node/1264236/middle-east 
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Les Etats-Unis offrent cinq millions de dollars pour retrouver un chef taliban 

pakistanais   

Le département d’Etat américain a offert jeudi une récompense de cinq millions de 

dollars pour aider à localiser un responsable des talibans pakistanais lié à la tentative d' 

attentat à la voiture piégée à Times Square à New York en 2010 et à 
 11 Mar 2018 
https://www.20minutes.fr/monde/2234879-20180309-etats-unis-offrent-cinq-millions-dollars-retrouver-chef-taliban-pakistanais?xtor=RSS-176 

Asia 

Afghanistan 

Les talibans afghans rejettent une conférence de paix en Indonésie   

Les talibans ont lancé samedi une mise en garde aux responsables religieux qui seraient 

tentés de participer à une conférence en Indonésie destinée à soutenir un processus de 

paix en Afghanistan, après plus de seize années de guerre. 
 11 Mar 2018 
https://fr.news.yahoo.com/les-taliban-afghans-rejettent-une-conf%C3%A9rence-paix-en-111838218.html 

«Les talibans sont bien plus forts qu'avant l'intervention américaine»   

Les attentats sanglants rythment le quotidien des Afghans. Karim Pakzad, chercheur à 

l'Iris et spécialiste du pays, estime que les talibans ont radicalisé leurs méthodes à cause 

de la concurrence imposée par Daech. 
 11 Mar 2018 
http://www.lefigaro.fr/international/2018/03/10/01003-20180310ARTFIG00008-afghanistan-les-talibans-sont-bien-plus-forts-qu-avant-l-

intervention-americaine.php#xtor=AL-201 

Donkey bombing wounds 2 police in E. Afghanistan   

At least two local police personnel sustained injuries as anti-government militants in a 

new tactic to target government forces, organized a donkey bomb in Sarkano district of 

the eastern Kunar province on Monday, provincial police chief Haqnawaz Haqyar said. 
xinhuanet_en 9:02:00 AM CET 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/12/c_137033578.htm 
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