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EAST AFRICA
Kenya
Leaders to tackle terrorism problem at Mandera forum
An anti-terrorism forum begins today in Mandera town. Participants will include
clerics, security officers, elders, community leaders and politicians. They are to focus
on measures to deradicalise the youth and prevent and counter violent extremism. It
ends tomorrow.
thestarkenya 12:46:00 AM CEST
https://www.the-star.co.ke/news/2018/10/22/leaders-to-tackle-terrorism-problem-at-mandera-forum_c1838127

Somalia
Première attaque de pirates en huit mois
Ce 16 octobre dans l'après-midi, un navire marchand a été attaqué au large de la
Somalie. L'assaut a été repoussé grâce à des gardes armés embarqués à bord. Il s'agit de
la première attaque depuis huit mois. Preuve que le phénomène, même s'il a
considérablement baissé, reste une menace.
allafrica-fr 3:54:00 AM CEST
https://fr.allafrica.com/stories/201810200104.html

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Échange de prisonniers entre la MINUSCA et des groupes armés
Quatre casques bleus et le commandant de compagnie de la gendarmerie de la ville de
Bria au centre nord de la RCA pris en otage vendredi dernier ont été libérés ce dimanche

en échange de 5 autres éléments des groupes armés arrêtés par les casques bleus il y a
une semaine, a annoncé la Minusca.
journaldumali 10:30:00 AM CEST
https://www.journaldumali.com/2018/10/22/echange-de-prisonniers-entre-la-minusca-et-des-groupes-armes/

Democratic Republic of Congo
Attaque rebelle en RDC : 11 morts, 15 personnes enlevées, édifices publics
saccagés
Une foule en colère a saccagé dimanche des édifices publics à Beni, dans l'Est de la
République démocratique du Congo, au lendemain d'une attaque de rebelles ADF qui
s'est soldée par au moins 11 morts et 15 personnes enlevées, dont dix enfants. "Nous
venons de ramasser 11 corps de civils tués à....
slateafrique 21 Oct 2018
http://www.slateafrique.com/903524/attaque-rebelle-en-rdc-11-morts-15-personnes-enlevees-edifices-publics-saccages

Beni sous le choc après une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux rebelles
ADF
Une foule en colère a saccagé dimanche 21 octobre des édifices publics à Beni, dans
l'Est de la République démocratique du Congo, au lendemain d'une attaque attribuée à
des rebelles ADF qui s'est soldée par au moins 11 morts et 15 personnes enlevées, dont
dix enfants.
jeuneafrique 21 Oct 2018
https://www.jeuneafrique.com/650456/politique/rdc-11-morts-et-15-personnes-enlevees-apres-une-attaque-des-rebelles-abeni/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux-rss-jeune-afrique-15-05-2018

Crowds protest latest deadly rebel raid in DR Congo
Crowds protested in the streets in Beni, eastern DR Congo, after rebels killed at least
11 people and abducted 15 others, including children, in an overnight raid, local
officials said. The attack, thought to have been carried out by members of the....
capitalfm 7:38:00 AM CEST
https://www.capitalfm.co.ke/news/2018/10/crowds-protest-latest-deadly-rebel-raid-in-dr-congo/

WEST AFRICA
Burkina Faso
Burkina et France: unis pour la jeunesse et contre le terrorisme!
«Chose promise chose due». Le proverbe est bien connu car universel. C'est dans cette
logique qu'il faut incruster en bonne place l'érection de la «Maison des Jeunes Talents»,
inaugurée à Ouagadougou le 19 octobre dernier, par le ministre français de l'Europe et
des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et son homologue burkinabè, Alpha Barry.
10:54:00 AM CEST
https://www.wakatsera.com/burkina-et-france-unis-pour-la-jeunesse-et-contre-le-terrorisme/

Le Burkina Faso désormais sur la carte du djihadisme
« Comment en est-on arrivé là ? » La question taraude désormais les Burkinabés,
inquiets face à la multiplication des attaques.
abamako 7:30:00 AM CEST
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/18/le-burkina-faso-desormais-sur-la-carte-du-djihadisme_5371448_3212.html

Côte d'Ivoire
Bientôt une académie de lutte contre le terrorisme
Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko et le ministre français de l'Europe
et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, ont lancé ce jeudi 18 octobre à
Jacqueville à l'ouest d'Abidjan, les travaux d'une Académie internationale de lutte
contre le terrorisme. Il s'agit d'un centre régional qui
10:53:00 AM CEST
https://afrique.latribune.fr/politique/2018-10-19/cote-d-ivoire-bientot-une-academie-de-lutte-contre-le-terrorisme-794628.html

NORTH AFRICA
Algeria
Tissemsilt: 17 éléments de soutien aux terroristes arrêtés
Dix-sept (17) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés samedi à
Tissemsilt par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), indique
dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à....
lequotidien-oran 7:14:00 AM CEST
https://www.tsa-algerie.com/terrorisme-17-elements-de-soutien-arretes-a-tissemsilt/

Tlemcen: Imams contre groupes radicaux
Comment protéger la société contre les idées intruses et pensées religieuses extrémistes
? Comment préserver la référence religieuse nationale fondée sur le rite malékite ? Et
comment harmoniser le discours religieux entre tous les acteurs de la société à partir de
la mosquée comme institution....
lequotidien-oran 7:14:00 AM CEST
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5267946

Tunisia
Un terroriste armé abattu à Kasserine : Les détails de l'opération
Les commandos de la Garde nationale et les agents de la direction de lutte contre le
terrorisme, ont réussi, à l'aube de ce dimanche 21 octobre 2018, à éliminer un terroriste
armé d'une ceinture explosive à El Mhgila (Kasserine), apprend Business News de
source sécuritaire.
10:56:00 AM CEST
http://www.businessnews.com.tn/un-terroriste-arme-abattu-a-kasserine,520,83294,3

INTERNATIONAL
Et si l'on définissait le terrorisme par les victimes qu'il fait ?
Quels que soient les angles choisis, les définitions buttent soit sur leur trop large
extension soit sur leur étroitesse. Elles manquent l'objet soit en prenant la partie pour le
tout soit en le confondant avec des notions proches. Pour rendre compte à la fois de la
diversité et de l'évolutivité mais aussi de la spécificité du terrorisme, il est donc
nécessaire de combiner ces critères grâce à un autre angle de définition. Définir le
terrorisme pa

11:04:00 AM CEST
http://www.atlantico.fr/decryptage/et-on-definissait-terrorisme-victimes-qu-fait-cyrille-bret-3537473.html

ASIA
Afghanistan
US Army Brigadier General injured in Afghanistan after bodyguard opened fire
on officials
The parliamentary elections in Kandahar, which were due to take place two days after
the incident, have been by a week. In a video recorded from his hospital bed, wounded
Kandahar Governor Zalmai Wesa said he was in a better condition but called Thursday's
attack an act of terror.
dailymail 11:01:00 AM CEST
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6302487/US-Army-Brigadier-General-injured-Afghanistan-bodyguard-opened-fireofficials.html?ns_mchannel=rss&ito=1490&ns_campaign=1490

Bahrain
Final appeals lodged by Islamic State members rejected
Members of the Islamic State terrorist organisation had their final appeals rejected by
Bahrain's highest court. Twenty-four Bahrainis were found guilty of joining the Bahrain
branch of the group and receiving militia training abroad in June 2016 ....
GulfDailyNews 11:01:00 AM CEST
http://www.gdnonline.com/Details/427084/Final-appeals-lodged-by-Islamic-State-members-rejected

Lebanon
Lebanese army commander vows to fight terrorists, drug dealers
Lebanese Armed Forces Commander Joseph Aoun said Monday that the army's priority
today is fighting against terrorists and drug dealers, local media reported. "Security
operations today are ongoing due to the presence of dormant terrorist cells threatening
to conduct....
xinhuanet_en 10:46:00 AM CEST
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/22/c_137550423.htm

Syria
U.S.-Turkish Joint Patrols To Begin Soon In Syria's Manbij Area
U.S. and Turkish troops are expected to begin conducting joint military patrols in the
next few days around the Syrian city of Manbij, the Pentagon's top commander for the
Middle East says. Army General Joseph Votel, who is head of U.S. Central Command,
told reporters that the patrols will begin after training for the mission is completed.
rferl 10:56:00 AM CEST
https://www.rferl.org/a/u-s--turkish-joint-patrols-to-begin-soon-in-syria-s-manbij-area/29556880.html

EUROPE
France
Terrorisme : un jihadiste mineur revenu de Syrie condamné à quatre ans de
prison

Mineur au moment des faits, Mohamed-Emine S. a été jugé par le tribunal pour enfants.
Mercredi 17 octobre, il est condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis et une
mise à l'épreuve pour son départ à Raqqa en Syrie pendant un an et demi, révèle le
Centre
10:55:00 AM CEST
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/terrorisme-un-jihadiste-mineur-revenu-de-syrie-condamne-a-quatre-ans-de-prison-7795252257

UK
UK urged to take back ISIS 'Beatles' suspected of beheadings in Syria and Iraq
The UK has been urged to take back two suspected ISIS members, from a group dubbed
The Beatles, by a senior US military commander. El Shafee Elsheikh and Alexanda
Kotey are each accused of being part of a four-man group, given the nickname due to
their British accents, suspected of 27 beheadings.
msn-uk 9:46:00 AM CEST
https://www.msn.com/en-gb/news/newslondon/uk-urged-to-take-back-isis-beatles-suspected-of-beheadings-in-syria-and-iraq/ar-BBOHYEY

International Organisations
Blanchiment et financement du terrorisme: GAFI accorde un nouveau délai à
l'Iran
Le Groupe d'action financière (Gafi) a accordé vendredi à l'Iran un nouveau délai,
jusqu'en février, pour se conformer aux critères internationaux contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, prolongeant une suspension des sanctions en
vigueur depuis deux ans.
10:52:00 AM CEST
https://www.h24info.ma/monde/blanchiment-et-financement-du-terrorisme-gafi-accorde-un-nouveau-delai-a-liran/
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