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EAST AFRICA 

Somalia 

‘Good’ times for terror groups like Shabaab and Boko Haram   

The long-running problems with exam leaks that Mogadishu and other African regimes 

face point to yet another area of failure by states that extremist groups have exploited 

to advance their cause. Shabaab, for one, uses the “social capital” it gets from doing 

better in these areas to trade for the.... 

nation-ke 6:45:00 AM CEST 

https://www.nation.co.ke/oped/opinion/Terror-groups-like-Shabaab-and-Boko-Haram/440808-5117106-y0olhaz/index.html 

Somali police killed a gunman after shooting injured a soldier   

Somali security forces have today killed suspected al-Shabaab member in Somali 

capital city, Mogadishu. The slain suspect and another man had allegedly tried to kill a 

government soldier. According to witnesses, the two men riding motorbike opened fire 

at the soldier at Bakara junction in the capital. 

shabelle 3:18:00 PM CEST 

https://www.nation.co.ke/oped/opinion/Terror-groups-like-Shabaab-and-Boko-Haram/440808-5117106-y0olhaz/index.html


https://www.radioshabelle.com/somali-police-killed-a-gunman-after-shooting-injured-a-soldier/ 

Abductors demand $1.5 million ransom for Cuban doctors   

Suspected Al Shabaab militants who abducted two Cuban doctors in Mandera are now 

demanding Ksh.150 million [$1.5 milion] in ransom. The ransom demand was 

communicated through community elders who went to a remote place between the 

towns of Buale and El-Ade in Jubaland region of Somalia, where.... 

shabelle 11:21:00 AM CEST 

https://www.radioshabelle.com/abductors-demand-1-5-million-ransom-for-cuban-doctors/ 

CENTRAL AFRICA 

Central African Republic 

Lancement des travaux du Comité exécutif de suivi de l’Accord de paix   

Le président de la République Faustin Archange Touadera a officiellement lancé, ce 15 

mai 2019 à Bangui, les travaux du Comité exécutif de suivi de l’Accord de paix, en 

présence des plusieurs membres du gouvernement et des partenaires, au nombre 

desquels, les représentants de l’Union africaine (UA),.... 

reliefWeb 12:40:00 PM CEST 

https://reliefweb.int/report/central-african-republic/lancement-des-travaux-du-comit-ex-cutif-de-suivi-de-l-accord-de-paix 

Recrudescence du nombre d’enlèvements attribués à la LRA   

L’ONG américaine Invisible Children a recensé 129 enlèvements entre janvier et avril 

de cette année. Soit presque autant en 4 mois qu’au cours de toute l’année 2018 où 137 

enlèvements avaient été recensés. L’ONG parle d’une augmentation « significative ». 

rfi-fr 1:41:00 AM CEST 

http://www.rfi.fr/afrique/20190516-rdc-recrudescence-nombre-enlevements-attribues-lra 

Lancement d'une campagne contre l'enrôlement des enfants dans les forces et 

groupes armés   

Une vaste campagne de lutte contre l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes 

armés en République centrafricaine (RCA) a été lancée mercredi sous le parrainage du 

président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, a constaté sur place un 

correspondant de Xinhua. 

https://www.radioshabelle.com/somali-police-killed-a-gunman-after-shooting-injured-a-soldier/
https://www.radioshabelle.com/abductors-demand-1-5-million-ransom-for-cuban-doctors/
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/lancement-des-travaux-du-comit-ex-cutif-de-suivi-de-l-accord-de-paix
http://www.rfi.fr/afrique/20190516-rdc-recrudescence-nombre-enlevements-attribues-lra


french-news 3:59:00 AM CEST 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062589.htm 

Report en septembre prochain de l'audience de confirmation des charges devant 

la CPI des deux ex-chefs militaires centrafricains anti-Balaka   

La Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé, mercredi, 

de reporter le début de l'audience de confirmation des charges des deux ex-chefs 

militaires centrafricains anti-Balaka, Alfred Yekatom et.... 

infosplusgabon 15 May 2019 

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/19141-2019-05-15-17-19-16 

Cameroon 

Cameroun: 36 ex-combattants sécessionnistes favorables à l'appel au dialogue du 

gouvernement   

Près d'une semaine après l'appel au dialogue du gouvernement camerounais, 36 

séparatistes armés anglophones ont déposé leurs armes pour se réintégrer dans la 

société, ont confirmé mercredi les autorités locales. Ces ex-combattants ont été 

accueillis dans la région.... 

french-news 3:59:00 AM CEST 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062591.htm 

Réouverture d'un corridor Cameroun-Nigeria fermé à cause de Boko Haram   

Le gouverneur de la région camerounaise de l'Extrême-Nord, Midjihiwari Bakary, a 

réouvert mercredi le corridor Amchidé-Banki reliant le Cameroun et le Nigeria fermé 

en 2014 à cause des exactions de la secte islamiste Boko Haram. Amchidé a été l'une 

des villes camerounaise les plus affectées par Boko Haram. 

french-news 3:28:00 AM CEST 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062439.htm 

WEST AFRICA 

Burkina Faso 

Il faut sauver le soldat Burkina   

http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062589.htm
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/19141-2019-05-15-17-19-16
http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062591.htm
http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-05/16/c_138062439.htm


A priori très loin de nos préoccupations quotidiennes, le Burkina Faso en est pourtant 

un point d’équilibre. Une partie de ce qui se passera demain ici en matière de prévention 

de la menace terroriste se joue aujourd’hui là-bas. Comme cela se jouait en Syrie et en 

Irak hier, au moment de la constitution de l’État islamique. 

dna-france 5:08:00 AM CEST 

https://www.dna.fr/actualite/2019/05/16/il-faut-sauver-le-soldat-burkina 

Ghana 

Terror threat: Security agencies meet churches   

The security agencies will Thursday meet the leadership of the Christian community to 

discuss how to enhance security at the various churches in the wake of the terrorism 

threat alert on the country. Ahead of the meeting, some churches have begun the process 

to improve security on their church.... 

myjoyonline 8:57:00 AM CEST 

https://www.myjoyonline.com/news/2019/May-16th/terror-threat-security-agencies-meet-churches.php 

Illegal mining may prove breeding grounds for terror recruits 

A Defence and Security expert has pointed to the mining areas as potential breeding 

grounds to recruit people to engage in terror acts. According to Brigadier General 

Emmanuel Kotia such was the case in April 2015 when terrorist struck at a minefield 

in Burkina Faso. 

myjoyonline 8:20:00 AM CEST 

https://www.myjoyonline.com/news/2019/May-15th/illegal-mining-may-prove-breeding-grounds-for-terror-recruits-security-expert.php 

Mali 

Accord pour la paix et la réconciliation : 4 ans après, les acteurs « insatisfaits » 

des résultats   

Le 15 mai 2015, le gouvernement du Mali et certains groupes armés du nord signaient 

l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Ils seront rejoints 

un mois plus tard, précisément le 20 juin 2015 par d’autres mouvements armés qui 

s’engagent en faveur du document. 

mali-web 8:18:00 AM CEST 

https://www.dna.fr/actualite/2019/05/16/il-faut-sauver-le-soldat-burkina
https://www.myjoyonline.com/news/2019/May-16th/terror-threat-security-agencies-meet-churches.php
https://www.myjoyonline.com/news/2019/May-15th/illegal-mining-may-prove-breeding-grounds-for-terror-recruits-security-expert.php


http://mali-web.org/nord-mali/accord-pour-la-paix-et-la-reconciliation-4-ans-apres-les-acteurs-insatisfaits-des-resultats 

Lutte contre le terrorisme : Création d’une nouvelle base militaire française au 

Mali   

La France a consolidé sa présence au Mali par la création d’une nouvelle base militaire 

non loin de la frontière du Burkina Faso, une zone où sont particulièrement présents les 

combattants de Daech actifs dans le grand Sahara. Selon l’Agence France Presse (AFP) 

les travaux se poursuivent pour la.... 

maliweb 3:26:00 AM CEST 

https://www.maliweb.net/armee/lutte-contre-le-terrorisme-creation-dune-nouvelle-base-militaire-francaise-au-mali-2819422.html 

Niger 

Au Niger, 28 soldats tués lors d’une violente attaque dans l’Ouest   

Vingt-huit soldats nigériens ont été tués mardi 14 mai près de la frontière malienne dans 

la région de Tillabéri, à l’ouest du Niger, près du village de Tongo Tongo où quatre 

soldats américains et cinq militaires nigériens étaient tombés dans une embuscade en 

2017. 

nna-fr 10:58:00 AM CEST 

http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/103323/Au-Niger-28-soldats-tu-lors-une-violente-attaque-dans-Ouest 

Death toll from Niger ambush rises to 28 soldiers killed 

The death toll from an ambush on Nigerien troops near the Mali border has risen to 28, 

an army spokesman said on Thursday. The ambush occurred in a region where several 

jihadist groups are active, including an Islamic State affiliate. Reporting by Moussa 

Aksar; Writing by Tim Cocks; Editing by Gareth Jones. 

reuters 10:55:00 AM CEST 

https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/death-toll-from-niger-ambush-rises-to-28-soldiers-killed-army-

idUSKCN1SM0QS?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters

%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29 

Encore une frappe des djihadistes contre une patrouille de militaires   

Ce qui s'est passé Sahel : entre Boko Haram et Al-Qaïda, les armées africaines et 

l'opération Barkhane Ils étaient à la poursuite des assaillants qui avaient attaqué le 13 

mai la prison de Koutoukalé, à 50 kilomètres de la capitale. C'est à la tombée de la nuit 

qu'un véhicule saute sur une mine artisanale. 

http://mali-web.org/nord-mali/accord-pour-la-paix-et-la-reconciliation-4-ans-apres-les-acteurs-insatisfaits-des-resultats
https://www.maliweb.net/armee/lutte-contre-le-terrorisme-creation-dune-nouvelle-base-militaire-francaise-au-mali-2819422.html
http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/103323/Au-Niger-28-soldats-tu-lors-une-violente-attaque-dans-Ouest
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/death-toll-from-niger-ambush-rises-to-28-soldiers-killed-army-idUSKCN1SM0QS?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/death-toll-from-niger-ambush-rises-to-28-soldiers-killed-army-idUSKCN1SM0QS?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
https://www.reuters.com/article/us-nigeria-security/death-toll-from-niger-ambush-rises-to-28-soldiers-killed-army-idUSKCN1SM0QS?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29


LePoint 10:05:00 AM CEST 

https://www.lepoint.fr/afrique/niger-encore-une-frappe-des-djihadistes-contre-une-patrouille-de-militaires-16-05-2019-2312979_3826.php 

Nigeria 

Suspected Boko Haram members enter Edo: Police arrest four   

Police in Edo, on Thursday, said they arrested four suspected members of Boko Haram 

who escaped into the state after perpetrating heinous crimes in neighbouring Kogi. The 

Commissioner of Police in the state, Mr. Mohammed DanMallam, disclosed this in an 

interview with newsmen in Benin. 

vanguardngr 1:30:00 PM CEST 

https://www.vanguardngr.com/2019/05/suspected-boko-haram-members-enter-edo-police-arrest-four/ 

Sahel 

Impact du terrorisme sur l'économie : Une étude fait l'état des lieux dans les pays 

du G5 Sahel   

Comment l’insécurité, principalement le terrorisme, affecte les économies des pays du 

G5 Sahel et quelle attitude adopter pour répondre à cette situation à laquelle font face 

ces pays ? C’est partant de là, que les chercheurs du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, 

du Niger et du Tchad ont mené cette étude, objet de ce panel. 

lefaso 15 May 2019 

http://lefaso.net/spip.php?article89662 

Lutte contre le terrorisme : Création d une nouvelle base militaire française au 

Mali 

La France a consolidé sa présence au Mali par la création d’une nouvelle base militaire 

non loin de la frontière du Burkina Faso, une zone où sont particulièrement présents les 

combattants de Daech actifs dans le grand Sahara. Selon l’Agence France Presse (AFP) 

les travaux se poursuivent pour la.... 

abamako 4:50:00 AM CEST 

http://news.aBamako.com/h/213024.html 

NORTH AFRICA 

https://www.lepoint.fr/afrique/niger-encore-une-frappe-des-djihadistes-contre-une-patrouille-de-militaires-16-05-2019-2312979_3826.php
https://www.vanguardngr.com/2019/05/suspected-boko-haram-members-enter-edo-police-arrest-four/
http://lefaso.net/spip.php?article89662
http://news.abamako.com/h/213024.html


Libya 

Les attaques contre Tripoli constituent une menace à la paix et à la sécurité 

internationales 

L'attaque militaire de l'armée nationale libyenne (LNA) contre Tripoli et l'escalade qui 

en a résulté dans la capitale et ses alentours constitue une menace à la sécurité et à la 

paix internationales et menace ultérieurement la stabilité de.... 

infosplusgabon 15 May 2019 

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/19150-2019-05-15-18-03-23 

Morocco 

Assassinat de deux Scandinaves au Maroc: des suspects au "credo jihadiste"   

Un marchand ambulant, un plombier, un menuisier... les hommes accusés d'être 

impliqués dans le meurtre de deux touristes scandinaves en décembre 2018 au Maroc 

avaient adhéré à un "credo jihadiste", selon les enquêteurs marocains. Les quatre 

principaux suspects, des pères de famille natifs de la.... 

slateafrique 7:41:00 AM CEST 

http://www.slateafrique.com/957270/assassinat-de-deux-scandinaves-au-maroc-des-suspects-au-credo-jihadiste 

Suspected jihadists back in dock over murder of two Scandinavian women   

Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Norwegian Maren 

Ueland had their throats slit before they were beheaded in December at an isolated site 

in the High Atlas mountains. The main suspects are all from the Marrakech region near 

the site of the killings, which shocked the North African country. 

digitaljournal 7:10:00 AM CEST 

http://www.digitaljournal.com/news/world/suspected-jihadists-back-in-dock-over-murder-of-two-scandinavian-women/article/549881 

ASIA 

Yemen 

6 family members killed in Saudi-led airstrike on Yemen's capital 

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/19150-2019-05-15-18-03-23
http://www.slateafrique.com/957270/assassinat-de-deux-scandinaves-au-maroc-des-suspects-au-credo-jihadiste
http://www.digitaljournal.com/news/world/suspected-jihadists-back-in-dock-over-murder-of-two-scandinavian-women/article/549881


At least six family members were killed in an airstrike by the Saudi Arabia-led coalition 

that hit a house in the Yemeni capital Sanaa on Thursday morning, witnesses said. "A 

father, mother and their four children were killed after the coalition airstrike hit the 

family.... 

xinhuanet_en 10:38:00 AM CEST 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/16/c_138063508.htm 

Europe 

France 

L’ancien chef politique de l’ETA arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt de 

2017   

L’ancien chef politique de l’organisation séparatiste basque ETA, Jose Antonio 

Urrutikoetxea Bengoetxea, a été arrêté jeudi en Haute-Savoie en exécution d’un mandat 

d’arrêt le visant pour avoir été condamné en 2017 à 8 ans de prison en France, a-t-on 

appris de source judiciaire. 

journalducameroun 11:05:00 AM CEST 

https://www.journalducameroun.com/fr/lancien-chef-politique-de-leta-arrete-en-execution-dun-mandat-darret-de-2017/ 

Attentat de Strasbourg: une garde à vue levée   

La garde à vue d’une des cinq personnes qui avaient été interpellées mardi sur 

commission rogatoire des juges saisis de l’information judiciaire ouverte à la suite de 

l’attentat du 11 décembre 2018 à Strasbourg, a été levée mercredi dans la soirée, a 

indiqué une source judiciaire. 

lalsace 11:18:00 AM CEST 

https://www.lalsace.fr/actualite/2019/05/16/attentat-de-strasbourg-une-garde-a-vue-levee 
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