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AFRICAN UNION
Plus de peur que de mal au lendemain d’une attaque d’El Shebaab contre un
contingent burundais de l’AMISOM
Le bilan provisoire de la Force de défense nationale et des anciens combattants
(FDNAC) se stabilisait, samedi, à trois morts, sept blessés et quatre disparus au
lendemain d’une attaque que d'autres sources indépendantes donnaient plus....
infosplusgabon 04 Mar 2018
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/11621-burundi-plus-de-peur-que-de-mal-au-lendemain-dune-attaque-delshebaab-contre-un-contingent-burundais-de-lamisom

Les pays pourvoyeurs de troupes lancent un appel contre la réduction des
troupes de l'AMISOM
Les pays pourvoyeurs de troupes de la Mission de l'Union africaine en Somalie,
(African Union Mission in Somalia, AMISOM) et le gouvernement fédéral de la
Somalie veulent l'arrêt des opérations de retrait des troupes qui a débuté en décembre
2017.
infosplusgabon 04 Mar 2018
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/11645-somalie-les-pays-pourvoyeurs-de-troupes-lancent-un-appel-contre-lareduction-des-troupes-de-lamisom

EAST AFRICA
Somalia
Somalia Thanks Uganda Troops Support for 10 years
Kampala, mar 3 (Prensa Latina) Somalia President Mohamed Abdullahi Mohamed
thanked the Ugandan government for its support to his country through troops during
the last 10 years in the war against the terrorist group Al Shabab, a Somali press reported
today.
plenglish 04 Mar 2018
http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=25206&SEO=somalia-thanks-uganda-troops-support-for-10-years

Islamists attack popular Mogadishu hotel, 15 killed
Suicide attackers struck a popular hotel in the Somali capital Mogadishu early Sunday,
leaving 15 people dead, officials and witnesses said. The fatalities reportedly included
politicians, businessmen, other civilians and members of the security forces. The death
toll also includes the six attackers, senior security official Mohamed Hassan said.
dalje-en 04 Mar 2018
http://en.dalje.com/2015/11/islamists-attack-popular-mogadishu-hotel-15-killed/

Sudan
African intelligence and security services discuss human trafficking in
Khartoum
The Committee of Intelligence and Security Services of Africa (CISSA) has decided to
develop a plan for fighting against illegal migration and dismantling human trafficking
networks. The consultative meeting of the CISSA has kicked off on Monday in
Khartoum with the participation of 17 intelligence services to discuss the phenomena
of illegal migration and human trafficking.
11:55:00 AM CET
http://www.sudantribune.com/spip.php?article64818

Le Comité des services de renseignement et de sécurité annonce un plan pour
lutter contre l'immigration clandestine
Le Comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique (CISSA) a annoncé
un plan de coopération avec l'Union africaine (UA) et les Nations unies pour lutter
contre les migrations clandestines et les réseaux de trafic d'êtres humains dans la région.
11:57:00 AM CET
https://maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-monde/86372-afrique-le-comite-des-services-de-renseignement-et-de-securite-annonce-unplan-pour-lutter-contre-l-immigration-clandestine.html

Le mouvement rebelle annonce la cessation des hostilités
Le Mouvement populaire de libération du Soudan, Secteur nord (SPLM-N), a annoncé,
samedi, l'arrêt des combats internes, proposant une réconciliation pour mettre fin à la
division au sein du mouvement rebelle. «Les combats internes entre les deux factions
du mouvement ne profiteront à aucune partie»,....
elmoudjahid 04 Mar 2018
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/120857

South Sudan
S. Sudan rebel group deny links to "apprehended" U.N vehicle
Comments on the Sudan Tribune website must abide by the following rules.
Contravention of these rules will lead to the user losing their Sudan Tribune account
with immediate effect. - No inciting violence - No inappropriate or offensive language
- No racism, tribalism or sectarianism - No....
sudantribune 04 Mar 2018
http://www.sudantribune.com/spip.php?article64864

CENTRAL AFRICA
Cameroon
The group claimed responsibility for two government officials kidnapped in the restive
English speaking Northwest last month. It has also claimed responsibility for several

government buildings and timber trucks burnt in the Northwest and the Southwest. This
is not the first time separatists have tried to capture CRTV.
africareview 04 Mar 2018
http://www.africareview.com/news/979180-4328184-15u9aty/index.html

Lutte contre Boko Haram. Cameroun relance les travaux d’une route ouvrant
sur le Tchad, après 4 ans de suspension, suite à une attaque de Boko Haram
Le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a
relancé, le 1er mars 2018 à Kousséri, dans la région de l’Extrême-Nord, les travaux de
construction de la route Mora-Dabanga-Kousséri, sur un linéaire de plus de 200
kilomètres.
cameroun24 04 Mar 2018
http://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-info-Cameroun_relance_les_travaux_dune_route_ouvrant_su-44464.html

Central African Republic
Former MK commander blames Zuma for death of soldiers in CAR
The 13 South African National Defence Force (SANDF) soldiers who died in battle
with the Seleka rebels in the Central African Republic (CAR) on the weekend of March
22 to March 24 in 2013 would not have perished had the president kept his promise to
fly in reinforcement to Bangui.
iol 04 Mar 2018
https://www.iol.co.za/news/politics/former-mk-commander-blames-zuma-for-death-of-soldiers-in-car-13587368

Vers un réseau de points focaux UNPol pour surveiller et protéger les enfants
La crise socio-politique survenue en République centrafricaine depuis 2013 et son
corollaire d’exactions en tous genres a négativement influencé les couches les plus
vulnérables de la population, notamment les enfants qui continuent de subir au
quotidien des violences.
reliefWeb 04 Mar 2018
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/vers-un-r-seau-de-points-focaux-unpol-pour-surveiller-et-prot-ger

Democratic Republic of Congo
Sept morts lors d'une incursion de rebelles ougandais
Sept civils, dont quatre hommes, deux femmes et une fillette ont été tués, ce samedi 3
mars 2018 au soir, dans le village de Menibo, dans les périphéries de la cité d’Eringeti,
à 55 Kilomètres de Beni, à l’Est de la République Démocratique du Congo. C’est ce
qu’a indiqué Anadolu qui cite une source....
afrik 5:01:00 AM CET
http://www.afrik.com/rdc-sept-morts-lors-d-une-incursion-de-rebellesougandais?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik+VF%29

Des combats interethniques font plus de 40 morts dans le nord-est de la
République démocratique du Congo
Selon l’Agence Reuters, des affrontements entre membres des tribus Hema et Lendu
dans la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo
(RDC), ont fait récemment plus de 40 morts citant des responsables locaux.
infosplusgabon 04 Mar 2018
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/11648-des-combats-interethniques-font-plus-de-40-morts-dans-le-nord-est-dela-republique-democratique-du-congo

Situation sécuritaire en Ituri: Mova Sakanyi et Atama Tabe pour rétablir
l’ordre

« Le chef de l’Etat nous a demandé de venir ici, le Vice-premier ministre et ministre de
l’Intérieur et Sécurité, le Conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité,
pour venir appuyer le gouverneur dans le combat qu’il mène contre cette cruauté que
nous enregistrons » , dit-il à son....
groupelavenir 04 Mar 2018
http://groupelavenir.org/situation-securitaire-en-ituri-mova-sakanyi-et-atama-tabe-pour-retablir-lordre/

Djugu : sept villages de nouveau attaqués, plusieurs maisons incendiées
Sept villages ont été attaqués la nuit de vendredi à samedi 3 mars dernier dans le
territoire de Djugu dans l’Ituri. L’attaque a ciblé notamment les localités de Sala, Lita
et Lonyo dans la chefferie de Bahema Banywangi. D’après des sources locales qui ont
livré l’information dimanche dans la....
radiookapi 9:02:00 AM CET
https://www.radiookapi.net/2018/03/05/actualite/securite/djugu-sept-villages-de-nouveau-attaques-plusieurs-maisonsincendiees?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Burkina Faso
Attaque de Ouagadougou : la justice soupçonne des complicités dans l’armée
Un jihadiste présumé, qui pourrait être l'un des "cerveaux" de la double attaque de
Ouagadougou vendredi, a été entendu dimanche par la justice. Les autorités burkinabè
ont de "très forts soupçons" sur des complicités dans l'armée. Deux jours après le double
attentat de Ouagadougou, la justice....
france24 8:43:00 AM CET
http://www.france24.com/fr/20180305-burkina-ouagadougou-attaque-justice-suspect-etat-major-armee-ambassade

Ouagadougou. Deux hommes interrogés par la justice
L'enquête sur la double attaque terroriste de vendredi, à Ouagadougou, progressait
dimanche : un jihadiste présumé, soupçonné d'avoir joué un rôle clé, était entendu par
la justice du Burkina Faso qui soupçonn...
TelegrammeDeBrest 3:27:00 AM CET
http://www.letelegramme.fr/monde/ouagadougou-deux-hommes-interroges-par-la-justice-05-03-201811874689.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-31

Burkina Faso arrests likely key attack suspect
Saying the suspect could be "one of the brains" behind the attacks, the source told AFP
there were "very strong suspicions" that "army infiltrators" had passed information to
the assailants for the coordinated attacks in the capital Ouagadougou Friday claimed by
GSIM, a jihadist group allied to al-Qaeda.
dailymaverick 5:30:00 AM CET
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-03-05-burkina-faso-arrests-likely-key-attack-suspect-govt-source/

Ouagadougou: qui est Hassan al-Ansari, tué dans un raid français en février?
La double attaque terroriste contre Ouagadougou a été revendiquée samedi 3 mars par
le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Dans un communiqué, la
coalition jihadiste dirigée par Iyad Ag Ghali affirme notamment avoir voulu répondre
au raid français mené le 14 février dernier dans le nord du Mali.
abamako 12:23:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/182547.html

Qui est le GSIM, qui a revendiqué les attaques de Ouagadougou ?

Cette alliance de plusieurs groupes jihadistes affirme être à l'origine des attentats qui
ont fait huit morts vendredi dans la capitale burkinabée. Des soldats français engagés
dans l'opération Barkhane patrouillent à Timbamogoye, au Mali, le 10 mars 2016.
francetvinfo 04 Mar 2018
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/burkina-faso/burkina-faso-qui-est-le-groupe-pour-le-soutien-de-l-islam-et-des-musulmans-qui-arevendique-les-attaques-de-ouagadougou_2639926.html#xtor=RSS-3-%5blestitres%5d

Brazen Burkina Faso attacks raise concern of growing threat
Burkina Faso’s leaders urged vigilance Saturday, a day after brazen militant attacks on
the army headquarters and French Embassy in the capital, which killed eight people.
An Al-Qaeda-linked group based in neighboring Mali claimed responsibility for the
assaults.
arabnews 04 Mar 2018
http://www.arabnews.com/node/1259191/world

Former soldier suspected of conducting Burkina Faso attacks
A former Burkina Faso soldier may have participated in Friday's simultaneous attacks
by al Qaeda-linked extremists on the army headquarters and heavily-guarded French
Embassy in the capital, Ouagadougou. The simultaneous attacks resulted in the deaths
of nine jihadists and seven soldiers at the army headquarters in Ouagadougou .
france24-en 9:35:00 AM CET
http://www.france24.com/en/20180305-burkina-faso-attacks-former-soldier-suspect-military

Mali
Après la mort de plusieurs civils à Sokolo : Une association peule dénonce des «
exécutions sommaires »
Après la mort de plusieurs civils à Sokolo lors d’une mission de l’armée malienne, le
21 février 2018, l'association Dental Wuwarbe qui fait la promotion de la culture
wuwarbe (une composante de la grande communauté peule du Mali) a dénoncé, le jeudi
dernier, des « exécutions sommaires » et des « arrestations arbitraires à caractère
ethnique ».
abamako 8:25:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/182568.html

Assassinat de GHISLAINE et CLAUDE : un « nouveau départ » dans l’enquête
des deux journalistes à Kidal
Un nouveau pas dans l’enquête sur l’enlèvement et l’assassinat des journalistes de RFI,
Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal. Pour la première fois depuis quatre ans,
l’un des juges français en charge de l’enquête a pu se rendre à Bamako le 5 février
dernier.
mali-web 7:37:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/assassinat-de-ghislaine-et-claude-un-nouveau-depart-dans-lenquete-des-deux-journalistes-a-kidal

Niger
ISIS releases shocking video of Niger ambush that killed 4 US troops
The 9 minute, 15 second video appears to be shot from multiple helmet cams on the US
soldiers who died in on October 4 in Tongo Tongo, Niger in an ambush by 50 ISIS
militants.
dailymail 7:25:00 AM CET
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5462437/ISIS-releases-shocking-video-Niger-ambush-killed-4troops.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

Nigeria

Boko Haram: ‘Tell my parents I’m in trouble’ – Midwife sends WhatsApp
message before abduction
One of the midwives abducted by Boko Haram in the wake of the attack on the
Internally Displaced Persons, IDPs camp at Rann, Borno State, Thursday night, Hauwa
Mohammed, said in a message via Whatsapp that her parents be informed of her kidnap
by the insurgents. “We are under attack in Rann.
onlinenigeria 9:09:00 AM CET
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/708748-boko-haram-%E2%80%98tell-my-parents-i%E2%80%99m-in-trouble%E2%80%99%E2%80%93-midwife-sends-whatsapp-message-before-abduction.html

Senegal
Un soldat tué dans une opération contre les rebelles en Casamance
Un soldat sénégalais a été tué dimanche et un autre blessé dans une opération visant
mettre fin aux activités criminelles des rebelles en Casamance, région du sud du Sénégal
où 14 hommes ont été massacrés dans une forêt en janvier, a annoncé l’armée. Les
forces armées déplorent malheureusement un....
journalducameroun 9:20:00 AM CET
https://www.journalducameroun.com/senegal-un-soldat-tue-dans-une-operation-contre-les-rebelles-en-casamance/

Sahel
Le G5 ciblé
L'attaque au Burkina Faso le confirme Le G5 ciblé. La situation se détériore à vue d'il
au Sahel où une spectaculaire attaque, ciblant visiblement une réunion du G5, a été
perpétrée ce week-end. Cette offensive est même....
algeriawatch 04 Mar 2018
http://algeria-watch.de/fr/article/pol/geopolitique/g5_cible.htm

Le développement évite l’importation de l’Islam radical
Le général Marc Foucaud , ancien commandement de la force française au nord du
Mali, Serval (août 2013-2014) est "persuadé que le développement est une des solutions
pour éviter l’importation de l’Islam radical". « Je m’intéresse toujours à la sécurité.
cridem 04 Mar 2018
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=708571

Face à un G5 Sahel encore balbutiant, les djihadistes s'organisent
Les terroristes du GSIM (Groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans) qui ont
revendiqué la double attaque de Ouagadougou le 2 mars 2018, ont franchi un cap. Aux
cibles dites «molles» comme les hôtels et les restaurants où se rendent les Occidentaux,
ils ont préféré des cibles «dures»: l'état-major des forces armées et l'ambassade de
France.
francetvinfo 10:00:00 AM CET
http://geopolis.francetvinfo.fr/face-a-un-g5-sahel-encore-balbutiant-les-djihadistes-s-organisent-181203#xtor=RSS-3-%5bmonde%5d

NORTH AFRICA
Algeria
Les menaces sécuritaires et l'immigration illégale à l'ordre du jour
Les ministres de l'Intérieur auront, au cours de cette réunion, à se pencher sur plusieurs
dossiers liés à la coopération sécuritaire inte-rarabe face aux menaces qui pèsent sur les

pays arabes, y compris le terrorisme international et ses dangereux démembrements,
ainsi que le crime transnational.
lnr-dz 12:03:00 AM CET
http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=74557

Quand Mohamed Aissa incite les imams à investir les réseaux sociaux
Leur syndicat réclame des incitations pécuniaires Quand Mohamed Aissa incite les
imams à investir les réseaux sociaux. El Watan, 4 mars 2018. Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a appelé, jeudi, les imams à investir les
réseaux sociaux pour lutter contre l'extrémisme et....
algeriawatch 04 Mar 2018
http://algeria-watch.de/fr/article/div/inciter_imams.htm

Egypt
4 Egyptian soldiers, 10 terrorists killed in Sinai raids
Four Egyptian troops were killed and three others wounded in anti-terror raids in the
restive North Sinai province, the army said in a statement on Sunday. Ten terrorists
were killed in the anti-terror raids, said the military spokesman in a statement.
xinhuanet_en 04 Mar 2018
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/04/c_137015890.htm

4 soldats et 10 djihadistes tués dans le Sinaï
Au moins 16 militaires et 100 djihadistes ont été tués depuis le début d'une vaste
campagne dans le Sinaï. Le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à
l'armée pour y rétablir la sécurité et la stabilité. La zone est particulièrement instable.
Europe1 04 Mar 2018
http://www.europe1.fr/international/egypte-4-soldats-et-10-djihadistes-tues-dans-le-sinai-3589895

Libya
Fayez al-Sarraj souligne la nécessité de l'unification de l'armée libyenne
Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale commandant
suprême de l'armée libyenne, Fayez al-Sarraj, a affirmé dimanche que l'unification de
l'institution militaire est absolument nécessaire pour sécuriser les....
infosplusgabon 10:47:00 AM CET
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/11664-fayez-al-sarraj-souligne-la-necessite-de-lunification-de-larmee-libyenne

INTERNATIONAL
Asia
Syria
Mass grave of 8 martyrs discovered in Raqqa countryside
A Syrian Arab Army unit, in cooperation with authorities, discovered Sunday a mass
grave in Raqqa western countryside which includes the bodies of eight of military and
civilian martyrs who were executed by Daesh (ISIS) terrorists when they were seizing
the area.
Sana-en 9:44:00 AM CET
https://sana.sy/en/?p=129345

Syria, Iran boost media cooperation

Secretary General of the Islamic Radio and Television Union in Iran Ali Karimian
stressed the importance of cooperation of the resistance media outlets in facing what
the region is exposed to of terrorist war and falsification of facts. Karimian’s remark
came during a meeting held in....
Sana-en 9:44:00 AM CET
https://sana.sy/en/?p=129350

Turkey
Turkey detains 12 in anti-IS raids after US embassy closure
Turkey on Monday launched a crackdown on the Islamic State extremist group and
boosted security in Ankara after the US embassy said it would be closed for a day. The
Ankara prosecutor said 12 suspects had been detained after it issued 20 arrest warrants
as part of an....
digitaljournal 9:45:00 AM CET
http://www.digitaljournal.com/news/world/turkey-detains-12-in-anti-is-raids-after-us-embassy-closure/article/516482

Europe
France
Dernier procès de Carlos, symbole du terrorisme des années 70 et 80
Le Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, figure du terrorisme antiimpérialiste des années 1970-80, est jugé en appel aux assises de Paris à partir de lundi,
pour un attentat meurtrier en 1974 dans la capitale française. Le "révolutionnaire
professionnel" autoproclamé avait été condamné à....
LePoint 9:39:00 AM CET
http://www.lepoint.fr/societe/dernier-proces-de-carlos-symbole-du-terrorisme-des-annees-70-et-80--05-03-2018-2199644_23.php#xtor=RSS-221

International Organisations
L'insécurité se développe et gagne le centre, selon l'ONU
Des représentants des groupes armés Plateforme et CMA (Coordination du mouvement
de l'Azawad) ont constaté un «déclin progressif de leur influence dans des zones qui
étaient traditionnellement sous leur contrôle direct ou indirect», précise ce rapport
d'experts onusiens, remis aux 15 membres du Conseil de sécurité.
lnr-dz 12:48:00 AM CET
http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=74542

“Disclaimer: Any views or articles presented in this email are solely those of the media source and do not
represent those of the African Union”.
Delivered by:
African Union
African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT)
Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT)
Contact:
Contact us: acsrt-sitroom@caert.org.dz
E-mail
admin@caert.org.dz
ACSRT Website
www.caert.org.dz

