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EAST AFRICA
Uganda
Première audience du chef des rebelles ADF Jamil Mukulu
Alors que des massacres dans l'est de la RDC ont régulièrement lieu et sont le plus
souvent attribués au mouvement rebelle des Forces démocratiques alliées mieux
connues sous le nom d'ADF, l'avant-procès de son chef Jamil Mukulu débute ce lundi
14 mai à Kampala.
rfi-fr 12:26:00 AM CEST
http://www.rfi.fr/afrique/20180513-ouganda-premiere-audience-chef-rebelles-adf-jamil-mukulu

CENTRAL AFRICA
Cameroon
US Donates Military Aircraft to Cameroon

The United States has given Cameroon two military aircraft to assist in the fight against
Boko Haram militants. It adds to armored vehicles, U.S.-led training on landmine
detection and the presence of U.S. Marines in the country. This is the sound of one of
the two planes donated by the U.
globalsecurity 3:27:00 AM CEST
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2018/05/mil-180513-voa02.htm

Les Etats-unis font don de deux avions C-208 à l’armée camerounaise
L'ambassadeur des Etats-unis au Cameroun, PeterHenry Barlerin, a remis à l’armée
camerounaise, ce vendredi à Yaoundé, deux avions C-208 de fabrication américaine
pour renforcer ses capacités en matière de lutte contre la secte islamiste Boko Haram,
a-t-on constaté sur place.
infosplusgabon 13 May 2018
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/13827-les-etats-unis-font-don-de-deux-avions-c-208-a-larmee-camerounaise

Democratic Republic of Congo
Au moins quatre personnes décapitées par des présumés miliciens au Kasaï
Au moins quatre personnes ont été décapitées par des présumés miliciens au Kasaï,
région du centre de la République démocratique du Congo théâtre en 2016-2017 d'un
violent conflit entre les forces de sécurité et une milice mystico-religieuse, indiquent
des sources concordantes.
jeuneafrique 13 May 2018
http://www.jeuneafrique.com/559515/politique/rdc-au-moins-quatre-personnes-decapitees-par-des-presumes-miliciens-aukasai/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux-rss-jeune-afrique-15-05-2018

2 British tourists freed after being kidnapped in Congo
Two British tourists have been released in eastern Congo two days after being
kidnapped, according to announcements Sunday by Virunga National Park and the
British foreign secretary. Boris Johnson didn’t give any further details, but paid tribute
to the authorities from the....
washtimes 13 May 2018
https://www.washingtontimes.com/news/2018/may/13/2-british-tourists-kidnapped-in-congo-freed/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Libération des deux Britanniques enlevés vendredi en RDCongo

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a annoncé dimanche la
libération des deux touristes britanniques qui avaient été enlevés vendredi dans le parc
national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. "Je suis ravi
d'annoncer que les deux ressortissants....
rtl-BE 13 May 2018
https://www.rtl.be/info/monde/international/liberation-des-deux-britanniques-enleves-vendredi-en-rdcongo1021512.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rtlinfos-ALaUne+%28RTL.be++La+une+de+l%27actualit%C3%A9%29

Gabon
British army to tackle African elephant poachers who fund their Islamic
extremism with ivory
Poachers enter Gabon in gangs of up to 15 from countries such as Cameroon and Chad.
They spend weeks in the jungle hunting elephants, whose tusks they hack off with axes
or chainsaws. They then flee back over the border and the ivory is sold on the black
market to buyers from Asia.
mailonsunday 12 May 2018
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5720291/British-army-tackle-African-elephant-poachers-fund-Islamic-extremismivory.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

WEST AFRICA
Burkina Faso
Lutte contre le terrorisme : Les ministres de la défense du G5 Sahel réunis à
Ouagadougou
Les ministres de la défense du G5 Sahel, dans l’optique de trouver des voies et moyens
pour assurer une certaine sérénité et quiétude de leur zone qui, se trouve être
constamment sous la menace terroriste, se sont à nouveau rencontrés à Ouagadougou.
Et cette fois, pour « fixer un nouveau cap pour le....
lefaso 3:02:00 AM CEST
http://lefaso.net/spip.php?article83394

Un camp de réfugiés maliens attaqué sans faire de victimes

Le camp de réfugiés maliens de Mentao situé à quelques kilomètres de la ville de Djibo
dans le nord du Burkina Faso a fait l’objet d’une attaque jeudi sans faire de victimes, at-on appris vendredi de sources locales. Selon un habitant contacté sur place, les
assaillants ont saccagé le poste de....
aouaga 13 May 2018
http://news.aOuaga.com/h/116908.html

Niger
Full Sahel anti-jihadist force set to deploy, says Niger's defence minister
A new five-nation force is ready to deploy to fight jihadists in the Sahel region of
northwestern Africa, Niger’s defence minister said on Sunday. The G5 Sahel counterterrorist force aims to fight armed extremist groups that have carried out deadly attacks
across the region.
ngrguardiannews 13 May 2018
http://guardian.ng/news/full-sahel-anti-jihadist-force-set-to-deploy-says-nigers-defence-minister/

Nigeria
L’armée annonce avoir libéré 1000 otages de Boko Haram
L'armée annonce avoir libéré 1000 otages de Boko Haram AP Photo/Hamza Suleimar.
Au moins 1000 personnes prises en otages par la secte islamiste Boko Haram ont été
libérées par les forces armées nigérianes. Près de 1000 otages de Boko Haram ont été
libérés hier indique l’armée nigériane sur sa page Twitter.
maliweb 4:39:00 AM CEST
https://www.maliweb.net/international/nigeria-larmee-annonce-avoir-libere-1000-otages-de-boko-haram-2755889.html

Sahel
Selon le général Didier Dacko, les choses changent dans le Sahel
La force conjointe du G5 Sahel a débuté ses opérations en novembre et agit en
coopération avec les autres forces en présence, notamment Barkhane et la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA). Le général Didier Dacko, commandant en chef de la....

mali-web 12:05:00 AM CEST
http://mali-web.org/crise-malienne/entretien-selon-le-general-didier-dacko-les-choses-changent-dans-le-sahel

G5 Sahel: la force militaire prête à intervenir sur le terrain
La force militaire du G5 Sahel (Groupe de cinq pays : Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad) est prête à intervenir sur le terrain pour lutter contre le terrorisme, a
déclaré dimanche à Ouagadougou, le chef de la délégation des ministres de la Défense
du groupe de pays, le ministre nigérien de la Défense, Moutari Kalla.
abamako 13 May 2018
http://news.aBamako.com/h/188724.html

Rapport de parlementaires français sur la sécurité au Sahel
Trois parlementaires français se sont penchés sur l'intervention française qui a lieu
depuis cinq ans au Sahel et notamment au Mali. Ces experts ont décortiqué cette action,
pris acte de ses résultats et analysé ses conséquences. Le «verdict» de ces trois experts
a été sans appel: «Rien ne se réglera au Sahel sans l'Algérie.
lexpressiondz 12 May 2018
http://www.lexpressiondz.com/actualite/292153-rien-ne-se-fera-sans-l-algerie.html

SOUTHERN AFRICA
South Africa
‘Bomb’ found at site of deadly attack in Verulam
Police officers stand outside the Imam Hussain Mosque where three members of the
clergy where attacked with knives, hours earlier, in Durban, South Africa, 10 May 2018.
Reports state that the attackers are believed to be three Egyptian nationals, who
allegedly slit the throats of the three people, including the Imam of the mosque.
dailymaverick 3:29:00 AM CEST
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-05-14-bomb-found-at-site-of-deadly-attack-in-verulam/

NORTH AFRICA
Algeria

Reddition de 15 terroristes et arrestation de 120 contrebandiers
Les résultats de cette mobilisation des troupes et des moyens pour faire face à ces
menaces dénotent la gravité de la situation en raison de la de la menace multiforme à
laquelle font face les forces de sécurité sur plusieurs fronts en même temps. Ainsi, pour
le mois d’avril dernier par exemple, le....
elwatan 13 May 2018
http://www.elwatan.com/actualite/reddition-de-15-terroristes-et-arrestation-de-120-contrebandiers-13-05-2018-368049_109.php

Tunisia
Menaces sur la stabilité de la Tunisie et de la région
Les autorités tunisiennes doivent gérer minutieusement le dossier du retour éventuel au
pays de ces terroristes, qui constitueront une réelle menace pour la sécurité de la
Tunisie. Le porte-parole du pôle judiciaire tunisien de lutte contre le terrorisme, Sofien
Sliti, a confirmé jeudi le nombre....
liberte-algerie 12 May 2018
https://www.liberte-algerie.com/international/menaces-sur-la-stabilite-de-la-tunisie-et-de-la-region-292677

Pas moins de 2929 terroristes tunisiens se trouvent actuellement dans des zones
de tension
Le nombre des terroristes tunisiens se trouvant actuellement dans des zones de tension
a atteint les quelque 2929 personnes, et le nombre de ceux qui sont revenus de ces....
elwatan 12 May 2018
http://www.elwatan.com/international/pas-moins-de-2929-terroristes-tunisiens-se-trouvent-actuellement-dans-des-zones-de-tension-12-05-2018367950_112.php

Asia
Afghanistan
Multiple blasts and gun battle in eastern Afghan city
Afghan security forces battled for hours against a group of attackers who stormed a
government building in the eastern city of Jalalabad on Sunday after a coordinated
assault that killed at least 15 people and wounded 42, local officials said.

reuters-in 13 May 2018
https://in.reuters.com/article/afghanistan-blast/multiple-blasts-and-gun-battle-in-eastern-afghan-cityidINKCN1IE0AZ?feedType=RSS&feedName=southAsiaNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters
%2FINsouthAsiaNews+%28News+%2F+IN+%2F+South+Asia+News%29

Un bâtiment officiel attaqué à Jalalabad, au moins 9 morts
Au moins neuf personnes ont été tuées dimanche lors d’une attaque de plusieurs heures
menée par des hommes armés d’un bâtiment officiel de Jalalabad, dans l’est de
l’Afghanistan. L’attaque a commencé en milieu de journée avec l’explosion d’une
voiture piégée devant l’entrée du bâtiment de l’administration des finances de la ville.
vosgesmatin 13 May 2018
https://www.vosgesmatin.fr/actualite/2018/05/13/un-batiment-officiel-attaque-a-jalalabad-au-moins-9-morts

Bangladesh
4 female JMB operatives jailed for 5yrs in Sirajganj
A Sirajganj court today sentenced four female operatives of the banned militant outfit
Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) for five years imprisonment on charge of
carrying explosive substances. Sirajganj Special Tribunal Judge Fahimda Kader passed
order this afternoon, reports our Pabna correspondent.
thedailystarBD 13 May 2018
https://www.thedailystar.net/country/four-female-jmb-operatives-jailed-five-years-in-sirajganj-1575826

Indonesia
Family commits suicide attacks on Indonesia churches
At least seven people plus the six family members, who included girls aged 9 and 12,
died in the attacks in Surabaya, according to police. At least 41 people were injured in
the attacks, which Indonesia's president condemned as "barbaric." National police chief
Tito Karnavian said that the father....
nola 13 May 2018
http://www.nola.com/crime/index.ssf/2018/05/family_carries_out_suicide_att.html

Iran
Improving living standards can help deter terrorism in Afghanistan, Iran says

Iran’s Secretary of Supreme National Security Council Ali Shamkhani told Afghan
Defense Minister Tariq Shah Bahrami on Sunday that economic development and
improving people’s living standards can help deter terrorist acts in Afghanistan.
Shamkhani also said boosting the capability of the....
tehrantimes 13 May 2018
http://www.tehrantimes.com/news/423533/Improving-living-standards-can-help-deter-terrorism-in-Afghanistan

Iraq
Daech, une menace qui a changé de visage
Près de quatre ans après la proclamation du califat, dans la ville irakienne de Mossoul,
Daech a changé de visage. Ayant enchaîné les revers militaires, l’organisation terroriste
a perdu l’essentiel du territoire de 100 000 km², réparti entre la Syrie et l’Irak, sur lequel
elle régnait à son apogée, en 2015.
la-croix 13 May 2018
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Daech-menace-change-visage-2018-05-13-1200938590

Syria
Nine dead in blast in northwest Syria
Nine people, mostly civilians, were killed on Saturday in an explosion in the city of
Idlib in northwestern Syria but the cause was not immediately clear, a war monitor said.
The blast left 26 more people wounded, according to the Britain-based Syrian
Observatory for Human Rights, which....
gulfnews 13 May 2018
https://gulfnews.com/news/mena/syria/nine-dead-in-blast-in-northwest-syria1.2220789?utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_campaign=Nine

Europe
France
Paris knife attack suspect was on potential radicalism watch list
He said the parents of the suspect, who was shot dead by police, were still being
questioned after being detained at their residence in Paris’ northern 18th district. A 29-

year-old man was killed in the attack near the Paris Garnier Opera house and four people
were wounded, including a man from Luxembourg.
independent-ie-regional 13 May 2018
https://www.independent.ie/world-news/paris-knife-attack-suspect-was-on-potential-radicalism-watch-list-36901934.html

Le gouvernement ne veut pas modifier sa politique antiterroriste
Après un nouvel attentat à Paris, l'exécutif s'est félicité de la réactivité des forces de
l'ordre. Droite et extrême droite ont dénoncé son inaction. Des scènes de panique en
plein coeur de la capitale et la France une nouvelle fois sous le choc. Moins de deux
mois après l'attaque d'un supermarché....
LesEchos 13 May 2018
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/0301670466151-le-gouvernement-ne-veut-pas-modifier-sa-politique-anti-terroriste2175422.php#xtor=RSS-2231

Attentat au couteau à Paris: la Tchétchénie, filon djihadiste de Daech
Samedi vers 21 heures, à Paris, un homme dénommé Khamzat Azimov a attaqué
plusieurs passants à coups de couteau, en criant «Allah Akbar», avant d’être abattu par
la police. Un passant de 29 ans est décédé, quatre autres personnes blessées sont hors
de danger. L’attentat a rapidement été revendiqué par Amaq, l’organe de propagande
de Daech.
lopinion-fr 13 May 2018
https://www.lopinion.fr/edition/politique/attentat-couteau-a-paris-tchetchenie-filon-djihadiste-daech-149975
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