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AFRICAN UNION NEWS
South Sudan: AU Peace and Security Council Concludes a Five-Day Field
Mission to the Republic of South Sudan
Juba, 19 April 2018: In line with its mandate to promote and enhance peace and security
in the continent, the African Union (AU) Peace and Security Council (PSC) undertook
a field mission to the Republic of South Sudan from 14 to 19 April 2018. The mission
took place in the framework of the....
reliefWeb 21 Apr 2018
http://www.peaceau.org/en/article/au-peace-and-security-council-concludes-a-five-day-field-mission-to-the-republic-of-south-sudan

EAST AFRICA
Ethiopia
Bomb attack in southern Ethiopia has caused several casualties

The Ethiopia command post that was established to enforce the recently decreed sixmonth martial law announced on Thursday that a bomb attack in Moyale city near
Ethiopia’s southern border with Kenya left several casualties.
coastweek 21 Apr 2018
http://www.coastweek.com/4116-Bomb-attack-in-southern-Ethiopia-causes-several-casualties.htm

CENTRAL AFRICA
Cameroon
Landmine kills two soldiers in Cameroon
Two Cameroonian soldiers died and four were seriously injured on Friday after a mine
exploded in an anglophone region hit by violence between separatists and the
government. “A Cameroonian army vehicle went over a mine” in Eyumedjock, a town
in an English-speaking part of the southwest, a security source told AFP on condition
of anonymity.
punchng 20 Apr 2018
http://admin.punchng.com/landmine-kills-two-soldiers-in-cameroon/

Central African Republic
Dungu : un groupe d’hommes lourdement armés signalé dans la localité de
Doruma
La société civile de Dungu dans la province du Haut-Uele fait état de la présence depuis
une semaine dans la localité de Doruma d’un groupe d’hommes lourdement armés.
D’après ces sources de la société civile locale, ces hommes armés se sont retranchés
pour l’instant dans les forêts des villages Gangala, Nasombo, Naparka et Bambangana.
radiookapi 19 Apr 2018
https://www.radiookapi.net/2018/04/19/actualite/societe/dungu-un-groupe-dhommes-lourdement-armes-signale-dans-la-localitede?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Libération d’otages des ex-Séléka à Bria
La délégation des autorités politiques et administratives prises en otage par le FPRC,
une faction des ex Séléka, a été libérée, ont annoncé leurs parents, vendredi à Bangui,
sans préciser les conditions de cette libération intervenue mercredi dernier.

journalducameroun 20 Apr 2018
https://www.journalducameroun.com/rca-liberation-dotages-des-ex-seleka-a-bria/

la Minusca « ne cédera pas à l’intimidation » des groupes armés
Les groupes de l’ex-Séléka affirment s’être mobilisés suite à l’opération lancée par la
Minusca et le gouvernement contre les milices qui contrôlent le PK5. La Mission de
l’ONU en Centrafrique (Minusca) a assuré mercredi qu’elle ne cédera pas à....
centrafrique 20 Apr 2018
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2018/04/centrafrique-la-minusca-ne-cedera-pas-a-l-intimidation-des-groupes-armes.html

Democratic Republic of Congo
Nord-Kivu : 6 civils tués et 3 véhicules incendiés dans une attaque des ADF dans
le territoire de Beni
Six civils ont été tués et trois véhicules incendiés vendredi 20 avril au cours de deux
embuscades des présumés ADF dans le territoire de Beni. La première embuscade a eu
lieu dans la matinée à Tungudu sur la route nationale numéro 4 et la deuxième a été
perpétrée dans la soirée sur la route....
radiookapi 21 Apr 2018
https://www.radiookapi.net/2018/04/21/actualite/securite/nord-kivu-6-civils-tues-et-3-vehicules-incendies-dans-une-attaquedes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Appui des Casques bleus dans l'offensive contre des rebelles ougandais
La Mission de l'ONU au Congo (Monusco) a annoncé vendredi apporter depuis
plusieurs jours un appui aérien aux offensives de l'armée contre les rebelles
ougandais....
jeuneafrique 21 Apr 2018
http://www.jeuneafrique.com/553570/politique/rdc-appui-des-casques-bleus-dans-loffensive-contre-des-rebelles-ougandais/

WEST AFRICA
Burkina Faso
Deux gendarmes en patrouille blessés par des individus armés dans l’est du pays

Deux gendarmes burkinabè ont été blessés jeudi lors d'une patrouille par des individus
armés, à Foutouri, à la frontière entre le Burkina et le Niger, a-t-on appris vendredi de
sources concordantes. Une délégation du gouvernement composée des ministres en
charge de l'Environnement, et de la....
aouaga 21 Apr 2018
http://news.aOuaga.com/h/116476.html

Une vingtaine de terroristes présumés arrêtés dans le nord du Burkina Faso
Une vingtaine de terroristes présumés, dont un chef de guerre "renommé", ont été
arrêtés jeudi dans le nord du Burkina Faso, a rapporté jeudi soir la radio publique
burkinabé. Cette opération a été menée par les forces de défense et de sécurité du
Burkina Faso.
aouaga 20 Apr 2018
http://news.aOuaga.com/h/116458.html

Mali
15 « terroristes » neutralisés, un soldat tué dans une opération anti-jihadiste
Quinze "terroristes" ont été neutralisés vendredi dans le centre du Mali lors d'une
opération contre les groupes jihadistes, au cours de laquelle un soldat a été tué et deux
blessés, a annoncé samedi l'armée malienne. Quinze terroristes ont été neutralisés, des
armes récupérées et des motos....
jeuneafrique 21 Apr 2018
http://www.jeuneafrique.com/553795/politique/mali-15-terroristes-neutralises-un-soldat-tue-dans-une-operation-antijihadiste/

15 militants killed in anti-jihadist operation in Mali: army
Fifteen militants have been killed in an anti-jihadist operation in central Mali. Bamako.
Fifteen militants have been killed in an anti-jihadist operation in central Mali, the
Malian army said yesterday, adding that one soldier died and two others were injured.
standardmedia 21 Apr 2018
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001277743/15-militants-killed-in-anti-jihadist-operation-in-mali-army

Al Qaida-linked group claims attack on UN camp in Mali

The main militant alliance in Africa’s Sahel region with links to Al Qaida on Friday
claimed an attack last weekend on the UN camp of international troops in northern
Mali’s historic city of Timbuktu. One UN peacekeeper from Burkina Faso was killed
in the rocket, mortar and car....
gulfnews 21 Apr 2018
https://gulfnews.com/news/africa/al-qaida-linked-group-claims-attack-on-un-camp-in-mali1.2209073?utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_campaign=Al

L'attaque de Tombouctou revendiquée par un groupe lié à Al-Qaïda
Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance jihadiste du
Sahel, liée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque du 14 avril à Tombouctou contre le camp
de la force française Barkhane et de la Mission de l'ONU.
jeuneafrique 21 Apr 2018
http://www.jeuneafrique.com/553786/politique/mali-lattaque-de-tombouctou-revendiquee-par-un-groupe-lie-a-al-qaida/

Jeune Afrique - Le chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA),
Moussa Ag Acharatoumane, revient pour Jeune Afrique sur la « guerre »
engagée contre l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) dans la zone du
Mali frontalière avec le Niger. Le secrétaire général du Mouvement pour le salut
de l’Azawad (MSA), Moussa Ag Acharatoumane, 32 ans,...
Jeune Afrique - Le chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), Moussa Ag
Acharatoumane , revient pour Jeune Afrique sur la « guerre » engagée contre l’État
islamique dans le Grand Sahara (EIGS) dans la zone du Mali frontalière avec le Niger
Le secrétaire général du Mouvement pour le salut de....
cridem 20 Apr 2018
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=710292

Des passagers attaqués sur la route de Kita-Kourounikoto
Au Sahel, la sécheresse chasse les troupeaux et leurs bergers vers des contrées plus
accueillantes, ... Déclaration d’intérêts Marc-Antoine Pérouse de Montclos ne travaille
pas, ne conseille pas, ne possède pas de ... Le Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans, la principale alliance jihadiste du Sahel.
mali-web 21 Apr 2018
https://30minutes.net/2018/04/19/axe-kita-kourounikoto-quatre-cars-passagers-attaques-hier-par-des-bandits-armes/

Nigeria
Troops repels Boko Haram attack in Gamboru, Borno
The Nigerian Army on Saturday said its troops successfully repelled attack by Boko
Haram insurgents at Gamboru-Ngala in Borno. Brig.-Gen. Texas Chukwu, the Director,
Army Public Relations, in a statement said that one insurgent was killed while several
others fled. Nigerian Army.
onlinenigeria 21 Apr 2018
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/729034-troops-repels-boko-haram-attack-in-gamboru-borno.html

Gunmen attack Police station, kill 1 officer in Niger
From Yakubu Mustapha, Minna. Gunmen attacked a police divisional headquarters in
Kutigi, Lavun local government area of Niger state and killed an officer. Investigation
revealed that the gunmen were said to have entered the town at 3:50 am yesterday,
shooting sporadically and made straight for the police station.
peoplesdaily-online 20 Apr 2018
http://www.peoplesdailyng.com/gunmen-attack-police-station-kill-1-officer-in-niger/

Army launches Operation Last Hold to restore socio-economic in Borno North
The Nigerian Army is to launch “Operation Last Hold” in Borno North and Lake Chad
Region to restore socio-economic acitivies in the areas, as well as to fast track return
Of Internally Displaced Persons to their communities. The Chief of Training and
Operations, Maj.-Gen. David Ahmad announced this on Friday at a news conference.
onlinenigeria 21 Apr 2018
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/728733-army-launches-operation-last-hold-to-restore-socio-economic-in-borno-north.html

Senegal
Affaire Imam Ndao et cie Passe d’armes entre le Procureur et Me Fall, les
dénégations des présumés djihadistes
Avant la suspension du procès de l’Imam Ndao et Cie, hier, jusqu’à lundi, d’autres
accusés ont été entendus. Si les uns reconnaissent avoir été au Nigeria, les autres sont
restés au Sénégal. A la barre de la chambre criminelle, ils sont revenus sur l’objet de
leur présence à la barre de la chambre criminelle spéciale.

rewmi 20 Apr 2018
http://www.rewmi.com/affaire-imam-ndao-cie-passe-darmes-entre-procureur-me-fall-denegations-presumes-djihadistes.html

Togo
Un sommet Cédéao-CEEAC en projet
Un sommet conjoint Cédéao-CEEAC sur la paix, la radicalisation et l'extrémisme
violent aura lieu prochainement à Lomé. L’annonce officielle a été faite vendredi par
les ministres des affaires étrangères du Gabon et du Togo, respectivement Noël Nelson
Messone et Robert Dussey.
togodiplomatie 21 Apr 2018
http://www.togodiplomatie.info/Cedeao/Un-sommet-Cedeao-CEEAC-en-projet

Sahel
“Face à Barkhane, un ennemi aux abois”
Le Général de Division Bruno Guibert commande depuis juillet 2017 l’opération
Barkhane, dispositif anti-djihadiste déployé sur cinq pays de l’aire sahélienne: Mali,
Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie. Saint-Cyrien de la promotion “Grande
Armée”, ce trois-étoiles, qui a fait l’essentiel de sa....
mali-web 21 Apr 2018
http://mali-web.org/nord-mali/face-a-barkhane-un-ennemi-aux-abois

Des chars américains manœuvrent dans le sud du Maroc où une dizaine de pays
africains et européens participent à l’opération «African Lion». Au même
moment, les forces américaines renforcent au Niger les capacités des armées
sahéliennes. Parallèlement, un sommet réunit au Nigeria la hiérarchie militaire
d’une trentaine de pays...
Des chars américains manœuvrent dans le sud du Maroc où une dizaine de pays
africains et européens participent à l’opération «African Lion». Au même moment, les
forces américaines renforcent au Niger les capacités des armées sahéliennes.
cridem 20 Apr 2018
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=710320

Au Sahel, sécheresse et jihad créent une « crise pastorale » explosive

Traditionnelles, les migrations transfrontalières de troupeaux en Afrique de l’ouest ont
été cette semaine au centre d’une réunion de trois jours des membres du Réseau de
prévention des crises alimentaires (RPCA), au siège de l’OCDE à Paris. Dans plusieurs
pays, « il n’y a pas assez de fourrage, et....
mali-web 21 Apr 2018
http://mali-web.org/nord-mali/au-sahel-secheresse-et-jihad-creent-une-crise-pastorale-explosive

Conflits dans le Sahara : des dynamiques locales occultées par le mirage du
djihad global
Depuis 2013, la France a engagé une véritable guerre contre le terrorisme en Afrique,
en l’occurrence dans une partie de la bande sahélo-saharienne qui va du Tchad jusqu’à
la Mauritanie. La menace est présentée comme globale face à des groupes djihadistes
affiliés ou en lien avec les deux....
mali-web 21 Apr 2018
http://mali-web.org/nord-mali/conflits-dans-le-sahara-des-dynamiques-locales-occultees-par-le-mirage-du-djihad-global

NORTH AFRICA
Algeria
NOUVELLE DÉCOUVERTE D'ARMES PAR L'ANP
Poursuivant sa lutte contre le terrorisme, l'armée vient de découvrir encore une quantité
d'armes à Illizi. S'agit-il de nouveaux arsenaux ou d'armes découvertes sur les anciens
sites terroristes qui recèlent également des engins de reconnaissance aérienne et
terrestre, des moyens de....
lexpressiondz 1:11:00 AM CEST
http://www.lexpressiondz.com/actualite/291058-qui-finance-cet-arsenal.html

Libya
Libyan air force kills dozens of terrorists near Misurata
The Libyan air force killed and injured dozens of terrorists in Sdara area near the city
of Misrata, some 200 km east of the capital Tripoli, a spokesman for the eastern-based
army said on Saturday, Xinhua reported. "The air force carried out air strikes against
terrorist sites in Sdada near....

trendnews-az 8:09:00 AM CEST
https://en.trend.az/world/other/2891477.html

Terrorists blow up crude oil pipeline in Libya
A terrorist group on Saturday blew up a crude oil pipeline near the capital Tripoli, the
Libyan petroleum installations guards said. "An explosion and fire broke out as a result
of terrorist act in one of the valves on the 24 inch crude oil pipeline northwest of the....
xinhuanet_en 12:14:00 AM CEST
http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/22/c_137127535.htm

Tunisia
L’étau que l’armée algérienne resserre sur les terroristes «a profité à la
Tunisie»
Abordant la question du retour des terroristes tunisiens ayant participé à la guerre en
Syrie, le responsable a fait savoir que pas moins de 820 terroristes seraient de retour au
pays, tout en soulignant que la coopération entre Tunis et Damas en matière de
renseignement concernant cette question reste en deçà du niveau qu'elle devrait avoir.
rian-fr 20 Apr 2018
https://fr.sputniknews.com/international/201804201036041856-tunisie-algerie-lutte-antiterroriste/

Asia
Dagestan
Nine gunmen plotting terror attack on May Day shot dead in Dagestan
Nine gunmen, who had been planning a terrorist attack during the May Day festivities,
have been destroyed in the Russian North Caucasus region of Dagestan, the National
Anti-Terrorism Committee (NAC) told TASS on Saturday. "As a result of the targeted
search, two gangs were spotted in different districts of Derbent.
itartass_en 21 Apr 2018
http://tass.com/society/1001124

Pakistan

5 suspected militants killed, 10 arrested in Dera Bugti operation
Security forces neutralised five suspected militants in Balochistan's Dera Bugti district
on Saturday, security officials told DawnNewsTV. In an operation conducted in the
Bambore area, 10 suspected militants were also arrested and a huge cache of arms and
ammunition, including anti-aircraft guns, anti-tank mines and other weapons was
recovered.
dawn 21 Apr 2018
https://www.dawn.com/news/1403002/5-suspected-militants-killed-10-arrested-in-dera-bugtioperation?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dawn-news+%28Dawn+News%29

Syria
Experts take samples from site of alleged Syria gas attack
"It seems likely that this attitude is intended to make proof and material evidence linked
to the chemical attack disappear," Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said on
Saturday, shortly before the OPCW got access to Douma. Analysts say that if toxic
chemicals were used, OPCW inspectors would still....
afp-english 21 Apr 2018
https://www.afp.com/en/news/23/experts-take-samples-site-alleged-syria-gas-attack-doc-14768z1

Attaque chimique présumée : les experts de l'OIAC ont prélevé des échantillons
Les inspecteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) se
sont rendus ce samedi dans la ville syrienne de Douma, théâtre le 7 avril d’une attaque
chimique présumée, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Les experts
sur place ont prélevé des échantillons.
LeBien 21 Apr 2018
http://www.bienpublic.com/actualite/2018/04/21/l-oiac-s-est-rendue-sur-les-lieux-de-l-attaque-chimique

Syrian rebels withdraw from enclave northeast of Damascus
Syrian rebels began withdrawing from an enclave northeast of Damascus on Saturday
and will go to northern Syria, state TV and a rebel official said, in a surrender agreement
that marks another victory for President Bashar Al Assad. The withdrawal will restore
state control over the....
timesofoman 21 Apr 2018

http://timesofoman.com/article/132585/World/Middle-East/Syrian-rebels-began-withdrawing-from-an-enclave-northeast-of-Damascus-onSaturday-and-will-go-to-nor

International Organisations
UN
L'ONU sollicite le concours du Tchad dans la crise centrafricaine
Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Afrique centrale, François
Loceny Fall a été reçu avant-hier par le président Idriss Déby à N'Djamena. Il a
longuement évoqué avec le dirigeant tchadien la question de la crise centrafricaine. Le
diplomate onusien -dépêché par le secrétaire....
al-wihda 21 Apr 2018
https://www.alwihdainfo.com/L-ONU-sollicite-le-concours-du-Tchad-dans-la-crise-centrafricaine_a63024.html
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