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EAST AFRICA 

Somalia 

Warplanes bomb Al-shabab base in Southern Somalia   

Military jets, thought to be belonging US air forces have carried out an overnight 

airstrike in Southern Somalia, targeting Al shabaab bases, officials and residents said. 

The air raid took place in Tooratoorow town, which serves as command and logistics 

base for Al shabaab in Lower Shabelle region, according to a Somali military officer. 

shabelle 11 Jun 2017 

http://www.shabellenews.com/2017/06/warplanes-carry-out-airstrikes-in-southern-somalia/ 

Les États-Unis ont mené une frappe contre les shebab en Somalie   

Les militaires américains ne donnent aucun détail sur ce raid - mené à 2h00 (HE) - ni 

les forces qui ont été impliquées et précisent simplement qu'il a été exécuté en 

«coordination avec les partenaires régionaux en réponse directe aux récentes actions 

des shebab y compris de récentes attaques contre les forces somaliennes». 

lapresse-CA 11 Jun 2017 

http://www.shabellenews.com/2017/06/warplanes-carry-out-airstrikes-in-southern-somalia/


http://www.lapresse.ca/international/afrique/201706/11/01-5106415-les-etats-unis-ont-mene-une-frappe-contre-les-shebab-en-somalie.php 

Un camp d'entrainement des Shabab détruit   

Les forces spéciales somaliennes ont détruit le camp d'entrainement d'Al Shabab à 

Jouba, dans le centre du pays, a annoncé un communiqué de la présidence somalienne. 

 11 Jun 2017 

http://www.bbc.com/afrique/region-40240441?ocid=socialflow_facebook 

US airstrike kills 8 Islamic extremists in Somalia   

The U.S. military in Africa says it carried out an airstrike in southern Somalia that killed 

eight Islamic extremists at a rebel command and logistics camp, 185 miles southwest 

of Mogadishu, the capital. A U.S. military statement said the attack happened Sunday 

morning. 

siouxcityjournal 11 Jun 2017 

http://siouxcityjournal.com/news/world/us-airstrike-kills-islamic-extremists-in-somalia/article_0a9b8e63-257f-51ec-925f-13ea2f0dedaf.html 

US military warns of Shabaab resurgence, strikes ‘command and logistics node’   

While announcing an airstrike that targeted a Shabaab “command and logistics node” 

in southern Somalia, the US military warned of al Qaeda’s resurgence in the country 

and said it has “taken advantage of safe haven.” The strike is the first announced by the 

US military since the Trump administration 

 1:28:00 PM CEST 

http://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/us-military-warns-of-shabaab-resurgence-strikes-command-and-logistics-node.php 

Sudan 

1,5 million de dollars de Washington pour le programme de déminage au 

Soudan   

Les États-Unis vont contribuer à hauteur de 1,5 million de dollars au programme de 

déminage au Soudan, a appris APA samedi lors d’une réunion des organisations de 

donateurs et organisations non gouvernementales sur le déminage organisée par la 

mission permanente du Soudan à Genève. 

journalducameroun 11 Jun 2017 

http://www.journalducameroun.com/15-million-de-dollars-de-washington-pour-le-programme-de-deminage-au-soudan/ 

http://www.lapresse.ca/international/afrique/201706/11/01-5106415-les-etats-unis-ont-mene-une-frappe-contre-les-shebab-en-somalie.php
http://www.bbc.com/afrique/region-40240441?ocid=socialflow_facebook
http://siouxcityjournal.com/news/world/us-airstrike-kills-islamic-extremists-in-somalia/article_0a9b8e63-257f-51ec-925f-13ea2f0dedaf.html
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/us-military-warns-of-shabaab-resurgence-strikes-command-and-logistics-node.php
http://www.journalducameroun.com/15-million-de-dollars-de-washington-pour-le-programme-de-deminage-au-soudan/


CENTRAL AFRICA 

Cameroon 

Nouvel attentat-suicide dans un camp militaire à Kolofata   

Un nouvel attentat-suicide s’est produit dans la nuit du 9 au 10 juin dans l'extrême nord 

du Cameroun, dans la localité de Kolofata. Un soldat a été tué et deux autres blessés. 

Depuis plusieurs jours, les terroristes de Boko Haram multiplient.... 

rfi-fr 11 Jun 2017 

http://www.rfi.fr/afrique/20170611-cameroun-nouvel-attentat-suicide-camp-militaire-kolofata-boko-haram 

Democratic Republic of Congo 

DR Congo prison attack kills 11, frees 900 prisoners   

Armed men have attacked a prison in the Democratic Republic of Congo's eastern city 

of Beni, killing at least 11 and freeing more than 900 prisoners, officials say. Eight 

prison guards were among the 11 dead, said North Kivu provincial governor Julien 

Paluku. 

breakingnews-ie 11 Jun 2017 

http://www.breakingnews.ie/world/dr-congo-prison-attack-kills-11-frees-900-prisoners-793129.html 

11 morts, 900 évasions dans l’attaque de la prison de Beni   

Onze personnes ont été tuées et plus de 900 détenus se sont évadés dimanche dans l’est 

de la République démocratique du Congo pendant l’attaque de la prison de Beni par des 

assaillants non identifiés, a-t-on appris de source officielle. Bilan attaque prison de 

BENI 930 prisonniers libérés, 11 morts dont 8 gardiens de prison. 

lecongolais 11 Jun 2017 

http://www.lecongolais.cd/11-morts-900-evasions-dans-lattaque-de-la-prison-de-

beni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LeCongolais+%28LeCongolais+%28Web+%26+Mobile%29%

29 

WEST AFRICA 

Burkina Faso 

http://www.rfi.fr/afrique/20170611-cameroun-nouvel-attentat-suicide-camp-militaire-kolofata-boko-haram
http://www.breakingnews.ie/world/dr-congo-prison-attack-kills-11-frees-900-prisoners-793129.html
http://www.lecongolais.cd/11-morts-900-evasions-dans-lattaque-de-la-prison-de-beni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LeCongolais+%28LeCongolais+%28Web+%26+Mobile%29%29
http://www.lecongolais.cd/11-morts-900-evasions-dans-lattaque-de-la-prison-de-beni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LeCongolais+%28LeCongolais+%28Web+%26+Mobile%29%29
http://www.lecongolais.cd/11-morts-900-evasions-dans-lattaque-de-la-prison-de-beni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LeCongolais+%28LeCongolais+%28Web+%26+Mobile%29%29


Un an après l'attaque terroriste, le Cappuccino reprend vie   

Au Burkina Faso, après le Splendid Hôtel et le bar Taxi Brousse, c'est au tour du café 

Cappuccino de rouvrir ses portes plus d'un an après l'attentat terroriste du 15 janvier 

2016. L'attaque avait fait une trentaine de morts parmi lesquels.... 

rfi-fr 11 Jun 2017 

http://www.rfi.fr/afrique/20170611-burkina-faso-attaque-terroriste-jihadistes-capuccino-splendid-taxi-brousse 

Mali 

One more UN peacekeeper dead in Mali terror attack   

The death toll in a terrorist attack on UN peacekeepers in northern Mali has risen to 

four, the United Nations mission in the country said on Saturday. Three Guinean 

peacekeepers were killed on Friday near their base in Kidal by a powerful group linked 

to Al Qaida, and the body of a missing.... 

gulfnews 11 Jun 2017 

http://gulfnews.com/news/africa/one-more-un-peacekeeper-dead-in-mali-terror-attack-

1.2041823?utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_campaign=One 

Un quatrième Casque bleu guinéen tué   

Un quatrième Casque bleu a été retrouvé mort après l'attaque contre une position 

onusienne à Kidal, dans le nord du Mali, revendiquée vendredi par la principale alliance 

jihadiste de la région, liée à Al-Qaïda, selon un nouveau bilan diffusé samedi. Le corps 

d’un Casque bleu qui était porté disparu.... 

jeuneafrique 11 Jun 2017 

http://www.jeuneafrique.com/446715/politique/mali-quatrieme-casque-bleu-guineen-tue/ 

Mopti : entre précarité et radicalisme, partir reste une alternative   

La cinquième région administrative du Mali, Mopti, connait depuis quelques années 

des difficultés liées à l’insécurité qui sévit dans la région. L’économie de la Venise 

malienne repose essentiellement sur la pêche, le tourisme, l’élevage et l’agriculture. 

Mais aujourd’hui, les activités sont au ralenti. 

 11 Jun 2017 

http://sahelien.com/blog/mali-mopti-entre-precarite-et-radicalisme-partir-reste-une-alternative/ 

http://www.rfi.fr/afrique/20170611-burkina-faso-attaque-terroriste-jihadistes-capuccino-splendid-taxi-brousse
http://gulfnews.com/news/africa/one-more-un-peacekeeper-dead-in-mali-terror-attack-1.2041823?utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_campaign=One
http://gulfnews.com/news/africa/one-more-un-peacekeeper-dead-in-mali-terror-attack-1.2041823?utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_campaign=One
http://www.jeuneafrique.com/446715/politique/mali-quatrieme-casque-bleu-guineen-tue/
http://sahelien.com/blog/mali-mopti-entre-precarite-et-radicalisme-partir-reste-une-alternative/


La MINUSMA et le Danemark renforcent leur soutien à la Paix et la Sécurité au 

Mali   

Ce matin du 9 juin, au Quartier général de la MINUSMA à Bamako, le Chef par intérim 

de la MINUSMA, M. Koen Davidse, a officiellement signé avec l’ambassadeur du 

Royaume du Danemark au Mali, Mme Winnie Estrup Petersen, une convention de 

financement d’un montant de 8,2 millions de dollars injectés au.... 

reliefWeb 11 Jun 2017 

http://reliefweb.int/report/mali/la-minusma-et-le-danemark-renforcent-leur-soutien-la-paix-et-la-s-curit-au-mali 

Le mandat de la Minusma qui prend fin le 30 juin sera renouvelé pour un an   

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, était au 

Mali du 15 au 17 mai dernier pour une visite durant laquelle il a notamment discuté 

avec toutes les parties prenantes à l'accord pour la paix et la réconciliation sur le 

renouvellement du mandat de la Minusma qui expire le 30 juin. 

allafrica-fr 11 Jun 2017 

http://fr.allafrica.com/stories/201706110152.html 

Nigeria 

Boko Haram Food Crisis: Farmers Call to Return Home   

Farmers and fishermen displaced by Boko Haram violence in northeast Nigeria want to 

return home, saying it will help ease chronic food shortages for the remote region's 

starving millions. Subsistence agriculture is a lifeline in the northeast but the eight-year 

Islamist insurgency has devastated.... 

naharnet-en 11 Jun 2017 

http://www.naharnet.com/stories/en/231256-boko-haram-food-crisis-farmers-call-to-return-home 

Chassés par Boko Haram, les agriculteurs du nord-est veulent rentrer chez eux   

Des Nigérians déplacés par les attaques de Boko Haram attendent une distribution d'eau 

dans un camp près de Maiduguri en août 2016. Les agriculteurs et pêcheurs déplacés 

par les attaques de Boko Haram, dans le.... 

jeuneafrique 11 Jun 2017 

http://www.jeuneafrique.com/446741/politique/nigeria-chasses-boko-haram-agriculteurs-nord-veulent-rentrer-chez-eux/ 

http://reliefweb.int/report/mali/la-minusma-et-le-danemark-renforcent-leur-soutien-la-paix-et-la-s-curit-au-mali
http://fr.allafrica.com/stories/201706110152.html
http://www.naharnet.com/stories/en/231256-boko-haram-food-crisis-farmers-call-to-return-home
http://www.jeuneafrique.com/446741/politique/nigeria-chasses-boko-haram-agriculteurs-nord-veulent-rentrer-chez-eux/


NORTH AFRICA 

Algeria 

Trois terroristes et trois éléments de soutien arrêtés par l’armée à Constantine   

Trois terroristes et trois éléments de soutien ont été arrêtés ce dimanche matin par un 

détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la 

Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, a annoncé le ministère de la Défense 

dans un communiqué ce dimanche 11 juin. 

 11 Jun 2017 

https://www.tsa-algerie.com/trois-terroristes-et-trois-elements-de-soutien-arretes-par-larmee-a-constantine/ 

Tunisia 

À Slatnya, loin de Tunis, l'EI rôde et tue toujours   

Un soldat de l'armée tunisienne en avril 2016 dans la région du mont Chambi, 

considérée comme l'une des principales bases arrière du maquis djihadiste. Dix-huit 

mois après son frère, un berger a été exécuté par les terroristes près du mont Mghilla, 

dans cette Tunisie pauvre et oubliée. 

lefigaro 11 Jun 2017 

http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/11/01003-20170611ARTFIG00138--slatnya-loin-de-tunis-l-ei-rode-et-tue-toujours.php 

INTERNATIONAL 

Asia 

Syria 

La force anti-Etat islamique s'empare d'un premier quartier dans l'ouest de 

Raqqa   

Après avoir pénétré mardi 6 juin dans cette cité du nord du pays conquise par les 

jihadistes en 2014, les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de 

combattants kurdes et arabes, ont réussi à s'emparer d'un quartier dimanche. De la 

fumée s'échappe d'immeubles du quartier Mechleb à Raqqa.... 

https://www.tsa-algerie.com/trois-terroristes-et-trois-elements-de-soutien-arretes-par-larmee-a-constantine/
http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/11/01003-20170611ARTFIG00138--slatnya-loin-de-tunis-l-ei-rode-et-tue-toujours.php


franceinfo 11 Jun 2017 

http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/syrie-la-force-anti-etat-islamique-s-empare-d-un-premier-quartier-

dans-l-ouest-de-raqqa_2231721.html#xtor=RSS-3-%5blestitres%5d 

Europe 

Germany 

Three suspects arrested after easyJet flight diverted to Cologne due to 

"suspicious conversation"   

FRANKFURT, June 11 (Xinhua) -- Three male suspects were provisionally arrested 

after a flight to London landed Saturday evening at Cologne Bonn Airport for 

emergency due to "suspicious conversation" relating to terrorist, told the local police in 

a statement early Sunday. 

xinhuanet_en 11 Jun 2017 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/11/c_136357284.htm 

Atterrissage imprévu d’un avion à Cologne: aucun explosif trouvé à bord   

La police allemande a annoncé dimanche qu’aucun explosif n’avait été découvert dans 

un avion EasyJet qui avait atterri d’urgence la veille à Cologne en raison d’une 

«conversation suspecte» entendue à bord. Trois passagers britanniques âgés de 31, 38 

et 48 ans, interpellés après l’atterrissage, continuaient d’être interrogés par la police. 

lavenir 11 Jun 2017 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170611_01016954 
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