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EAST AFRICA
Kenya
Kenyans offer US $160,000 reward for arrest of terror suspects
Kenyan police on Thursday offered 160,000 U.S. dollars in bounty for
information that will lead to the arrest of eight terror suspects. "As part of our
enhanced multi-agency counter terrorism efforts, we have identified eight
individuals whose images appear as being the ones....
coastweek 08 Apr 2018

http://www.coastweek.com/4114-Kenya-offers-160000-USD-reward-for-arrest-of-8-terror-suspects.htm

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Echanges de tirs proches de la résidence du président
Des échanges de tirs nourris dans la nuit de dimanche ont éclaté à Bangui dans
le quartier de la résidence présidentielle entre un groupe armé et des Casques
bleus, a-t-on appris de source sécuritaire. Des tirs ont eu lieu dimanche soir
entre 23H00 (22h GMT) et 23H40, alors qu'"un....

rtl-BE 5:59:00 AM CEST

https://www.rtl.be/info/monde/international/centrafrique-echanges-de-tirs-proches-de-la-residence-dupresident1011627.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RTLInternational
+%28RTL+info+%3E++Monde%29

3 dead, 30 wounded in raid by UN-C. African Republic forces
The United Nations mission in Central African Republic says at least three
people have been killed and 30 wounded during a joint operation with the
military to dismantle the bases of armed groups inside the capital. U.N.
680news 08 Apr 2018

http://www.680news.com/2018/04/08/3-dead-30-wounded-in-raid-by-un-c-african-republic-forces/

Democratic Republic of Congo
Nord-Kivu : l'abbé Etienne Nsengiunva, curé de la paroisse de Kitchanga
assassiné
L'abbé Etienne Nsengiunva, curé de la paroisse de Kitchanga dans le Masisi,
a été assassiné ce dimanche 8 avril par des hommes armés. Il venait de finir la
messe et le repas en succursale de Kyahemba entre Mweso et Kitshanga.
Selon l'abbé Emmanuel Kapitula, vicaire de la paroisse de Kitchanga, un....
radiookapi 08 Apr 2018

https://www.radiookapi.net/2018/04/08/actualite/securite/nord-kivu-labbe-etienne-nsengiunva-cure-de-laparoisse-dekitchanga?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+
%28Radiookapi.net+-+Actualit%C3%A9%29

Gunmen kill parish priest in eastern Congo after Sunday Mass
A Catholic leader in Congo says gunmen have killed a parish priest after a Mass
in Congo's eastern region. The Rev. Emmanuel Kapitula in Kitchanga said
armed men entered a room in Masisi where the priest, Etienne Nsengiunva,
was eating with others on Sunday and shot him dead.
nzherald 08 Apr 2018

http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12028807&ref=rss

WEST AFRICA
Femmes, violence et terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel: Bâtir
une réponse régionale et internationale
Dans le cadre de ses activités régionales, le Bureau des Nations Unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), organise en partenariat avec la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), le G5
Sahel, le Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de....
al-wihda 8:19:00 AM CEST

https://www.alwihdainfo.com/Femmes-violence-et-terrorisme-en-Afrique-de-l-Ouest-et-au-Sahel-Batirune-reponse-regionale-et-intern-ationale_a62763.html

Burkina Faso
Lutte contre l'extrémisme violent
Le Programme Partenariats pour la paix(P4P) a organisé, le mercredi 4 avril
2018, à Ouagadougou une table-ronde sur la contribution de la société civile à
la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. La montée de l'extrémisme
violent requiert la contribution des différents acteurs et des....
fasopresse 1:50:00 AM CEST

http://www.fasopresse.net/politique/6067-lutte-contre-lextremisme-violent

Mali
Tombouctou: 4 militaires blessés dont 2 graves suite au passage de leur
véhicule sur un engin explosif à Léré
Un véhicule appartenant à l'armée malienne a sauté sur un engin explosif, ce
dimanche 8 avril, blessant quatre soldats dont deux gravement, à Léré, localité
relevant administrativement du cercle de Niafunké, dans la région de
Tombouctou. Selon des sources qui se sont confiées à www.kibaru.
mali-web 7:25:00 AM CEST

http://mali-web.org/nord-mali/tombouctou-4-militaires-blesses-dont-2-graves-suite-au-passage-de-leurvehicule-sur-un-engin-explosif-a-lere

Terrorisme
Le détachement de la Gendarmerie basé à Dialloubé (Mopti), après une
patrouille de proximité à Sabba village situé dans cette commune de Dialloubé,
a subi le passage des terroristes. Où ils ont saccagé l'école de ladite localité,
car disent-ils. Cette population aurait favorablement accueilli le passage des
FAMa.
mali-web 7:25:00 AM CEST

http://mali-web.org/crise-malienne/terrorisme

Contre l'extrémisme violent: Les religieux maliens adoptent une feuille
de route
Du 6 au 7 avril 2018 le Réseau des jeunes du G5-Sahel au Mali (RJ/G5-Sahel),
en collaboration avec Human Security Collective, a organisé un atelier sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme. Des leaders religieux y ont participé.
A la fin des travaux, une feuille de route a été mise en place.
mali-web 3:56:00 AM CEST

http://mali-web.org/societe/contre-lextremisme-violent-les-religieux-maliens-adoptent-une-feuille-de-route

L'hécatombe pour la Minusma
Le décompte macabre continue pour la mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilité au Mali. Vingt-quatre heures après la mort
de deux soldats tchadiens suite à l'attaque au mortier du camp d'Aguelhok,

c'est un nigérien qui a été tué à Gao. Des individus non identifiés ont ouvert le
feu sur le passage de leur véhicule.
mali-web 2:24:00 AM CEST

http://mali-web.org/crise-malienne/mali-lhecatombe-pour-la-minusma

Mort de présumés jihadistes au Mali : la thèse d'une bavure se renforce
Selon l'armée malienne, une quinzaine de jihadistes présumés ont été tués,
vendredi 6 avril, lors d'une tentative d'évasion de la prison de Dioura, dans le
centre du pays. Or, cette version officielle est de plus en plus contestée. De
nouveaux témoignages affirment que ces détenus ont été sommairement
exécutés.
mali-web 12:53:00 AM CEST

http://mali-web.org/nord-mali/mort-de-presumes-jihadistes-au-mali-la-these-dune-bavure-se-renforce

Que faire au Mali ?
Depuis 2013, c'est une stratégie essentiellement militaire qui a été adoptée,
sous l'égide des Nations unies, dans le but de contraindre à la paix certains
groupes armés et de réduire les autres au silence. Mais l'accord d'Alger (2015),
auquel ni Ansar Dine (dirigé par Iyad Ag Ghali) ni son allié Aqmi ne sont parties,
n'a pas ramené la paix.
la-croix 08 Apr 2018

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/faire-Mali-2018-04-08-1200930007

Cinq jihadistes tués par les forces françaises
Cinq jihadistes ont été tués vendredi dans une opération de la force française
Barkhane près de Tombouctou dans le nord du Mali, a annoncé dimanche
l'état-major français. Barkhane a mené une opération d'opportunité vendredi à
environ 120 km au nord de Tombouctou , a indiqué le porte-parole de l'étatmajor, le colonel Patrik Steiger.
maliactu 08 Apr 2018

http://maliactu.net/mali-cinq-jihadistes-tues-par-les-forces-francaises/

Nigeria
Troops foil attack on UNIMAID, gun-down female suicide bomber
Troops have gunned down a female suicide bomber attempting to crossover
into the University of Maiduguri. The foiled suicide bomb attack occurred at
about 21:45 p.m. on Sunday. Residents of the institution said the female suicide
bomber was sighted by some vigilante members, who immediately alerted
military personnel on patrol.
dailypost 8:19:00 AM CEST

http://dailypost.ng/2018/04/09/troops-foil-attack-unimaid-gun-female-suicide-bomber/

Army forces suicide bombers to detonate, kill selves
The Nigerian Army troops of 707 Special Forces Battalion under the
OPERATION LAFIYA DOLE on Sunday foiled an attack by two suicide bombers

who were trying to infiltrate the troops position. The troops working together
with 222 Battalion had pressured the suicide bombers into detonating their
suicide vests killing themselves.
dailytrust 08 Apr 2018

https://www.dailytrust.com.ng/army-forces-suicide-bombers-to-detonate-kill-selves.html

Boko Haram should be given condition pardon
The Catholic Archbishop of Abuja, John Cardinal Onaiyekan has advocated
conditional pardon for Boko Haram. Onaiyekan stated this while delivering his
homily at a mass celebrated to jointly mark the Divine Mercy solemnity and the
2018 Mothers' Day in Abuja on Sunday.
dailypost 08 Apr 2018

http://dailypost.ng/2018/04/08/boko-haram-given-condition-pardon-onaiyekan/

One killed, 3 arrested as Nigerian Army engages in a fire fight with
armed herdsmen
The clearance operations by the Nigerian Army across Nigeria has been
yielding positive results. During one of such clearance operation in Benue state,
one herdsman was killed and three others arrested. Also, a Boko Haram
suspect surrendered to troops in Sambisa forest.
onlinenigeria 08 Apr 2018

https://news2.onlinenigeria.com/news/general/722328-one-killed-3-arrested-as-nigerian-army-engagesin-a-fire-fight-with-armed-herdsmen-photos.html

IG issues nationwide red alert, orders 24-hour surveillance
IG ordered the deployment as reinforcements to protect against loss of lives in
the two states. - The police boss also placed all top officers across the nation
on red alert. - The officers are to maintain 24-hour surveillance of perceived
flash points across the country.
onlinenigeria 08 Apr 2018

https://news2.onlinenigeria.com/news/general/722322-ig-issues-nationwide-red-alert-orders-24-hoursurveillance.html

NORTH AFRICA
Algeria
Lutte contre le terrorisme en Afrique : Assécher les sources de
financement
Le trafic de drogue et la vente d'armes ainsi que d'autres formes de banditisme
sont parmi les sources de financement du terrorisme, que ce soit en Afrique ou
dans d'autres continents, et les dirigeants des nations concernées tentent de
trouver des moyens pour priver les groupes menaçant leur sécurité de ces
revenus.

elmoudjahid 08 Apr 2018

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/122286

Morocco
La question des frontières au Sahel au centre du colloque international
de Tarfaya
La 2è édition du colloque international de Tarfaya s'est ouverte officiellement,
samedi, avec la participation d'universitaires de plusieurs pays pour débattre
de différentes questions et réalités d'ordre sécuritaire, géopolitique, humanitaire
et culturel liées aux frontières dans la zone sahélo-saharienne.
lnt 08 Apr 2018
https://lnt.ma/question-frontieres-sahel-centre-colloque-international-de-tarfaya/

INTERNATIONAL
Europe
France
Ils projetaient un attentat sur le site militaire du Cap Béar
Trois jeunes Français radicalisés, soupçonnés d'avoir projeté en 2015 l'attaque
d'un site militaire du cap Béar, dans les Pyrénées Orientales, sont jugés à partir
de lundi devant la cour d'assises des mineurs de Paris. Ils avaient alors 17, 19
et 23 ans, vivaient chez leur mère et surfaient sur internet.
ladepeche 7:45:00 AM CEST
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/09/2776454-projetaient-attentat-site-militaire-cap-bear.html

Germany
6 detained amid 'preparation' for attack at Berlin marathon, police say
Six people were detained in connection with what police and prosecutors allege
was a plan to carry out an attack on Berlin's half-marathon Sunday, German
authorities said. A police spokesperson later said that no athletes or spectators
had been in danger.
CBC 08 Apr 2018
http://www.cbc.ca/news/world/berlin-marathon-attack-plot-arrest-1.4610507?cmp=rss

Allemagne Semi-marathon de Berlin: six interpellations de crainte d'un
"acte violent"
"En amont du semi-marathon de Berlin nous avons eu certaines indications que
les personnes interpellées, âgées de 18 à 21 ans, pourraient être impliquées
dans des préparatifs en vue d'un acte violent en lien avec cette manifestation",
ont indiqué la police et le parquet de la ville dans un communiqué.

ipreunion 7:17:00 AM CEST
http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2018/04/08/semi-marathon-de-berlin-six-interpellations-de-crainte-d-un-acteviolent,80113.html

International Organisations
UN
UN Security Council to meet over alleged Syrian chemical weapons
attack
The United Nations Security Council will meet later to discuss the suspected
chemical weapons attack in eastern Syria. At least 70 people, including women
and children, are reported to have died and a further 500 injured in the rebelheld city of Douma.
newstalk 8:14:00 AM CEST
http://www.newstalk.com/UN-Security-Council-to-meet-over-alleged-Syrian-chemical-weapons-attack-
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