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EAST AFRICA
Sudan
Sudanese army chases Ethiopian militia out of border area
Sudanese army retook control of large agricultural areas after fierce clashes near the
volatile border strip with Ethiopia on Sunday. Recently, the Ethiopian-army backed
Amhara militiamen carried out two attacks on Sudanese farmers in the al-Fashaga
fertile area where....
sudantribune 8:08:00 AM CET
https://sudantribune.com/spip.php?article70530

Uganda
Uganda recalls 1,000 retired soldiers for deployment in Somalia
More than 1,000 Uganda People’s Defense Forces – UPDF soldiers under the
Reserve Forces have been recalled for deployment in Somalia. Maj Yusuf Bilal
Katamba of the UPDF First Division that superintends reserve forces says that the
recalled soldiers should report to nearby barracks not later than tomorrow.

shabelle 10:07:00 AM CET
https://www.radioshabelle.com/uganda-recalls-1000-retired-soldiers-for-deployment-in-somalia/

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Une trentaine d'éléments de l'ex-Séléka rénovée désarmés à Bangui
Les éléments de la Séléka rénovée qui occupent le camp RDOT au Pk11 à la sortie
Nord de Bangui, adhèrent au processus de Désarmement démobilisation, réinsertion
et rapatriement (DDRR). Une trentaine d’éléments sur les 217 répertoriés, ont été
désarmés ce 25 février....
centrafrique 28 Feb 2021
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2021/02/rca-une-trentaine-d-elements-de-l-ex-seleka-renovee-desarmes-a-bangui.html

217 combattants rebelles déposent les armes
Un nouveau pas vient d’être franchi dans la lutte pour la paix en République
Centrafricaine, avec la reconversion de quelques 217 ex-rebelles de la Séléka
rénovée, un des quatorze groupes armés signataires d’un accord de paix avec le
gouvernement centrafricain en février 2019.
centrafrique 28 Feb 2021
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2021/02/centrafrique-217-combattants-rebelles-deposent-les-armes.html

Thousands flee rebel violence in Central African Republic BANGASSOU,
Central African Republic (AP
Monique Moukidje fled her home in Central African Republic’s town of Bangassou
in January when rebels attacked with heavy weapons, the fighting killing more than
a dozen people. “I ran away because the bullets have no eyes,” the 34-year-old said
sitting in....
msn-uk 10:09:00 AM CET
https://www.msn.com/en-gb/news/world/thousands-flee-rebel-violence-in-central-african-republic/ar-BB1e6RoA

Rebels Have Taken Over Schools
The escalating violence in the Central African Republic (CAR) is denying education
to hundreds of thousands of children. Armed groups are the main perpetrators of this
violation. The rebels have occupied no less than 26 schools. About 1 000 schools are
non-operational as a result of fighting,....

allafrica 1:06:00 AM CET
https://allafrica.com/stories/202102260303.html

Democratic Republic of Congo
Beni : les FARDC présentent à la presse un combattant ADF et six
combattants Maï-Maï
Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont présenté dimanche 28 février à Beni,
un combattant du groupé armés des rebelles ougandais des ADF et six combattants
Maï-Maï, arrêtés depuis quelques jours au cours des opérations de l’armée contre les
groupes armés dans la région de Beni au Nord-Kivu.
radiookapi 9:52:00 AM CET
https://www.radiookapi.net/2021/03/01/actualite/securite/beni-les-fardc-presentent-la-presse-un-combattant-adf-etsix?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Bandundu : des patrouilles mixtes PNC-FARDC pour sécuriser la ville
Des patrouilles mixtes Police nationale congolaise (PNC) et Forces armées de la
RDC (FARDC) seront désormais organisées dans la ville de Bandundu, dans la
province du Kwilu. Le ministre provincial de l'Intérieur, Joachim Kumarer Niet, l'a
annoncé samedi 27 février à la presse.
radiookapi 11:54:00 AM CET
https://www.radiookapi.net/2021/03/01/actualite/securite/bandundu-des-patrouilles-mixtes-pnc-fardc-pour-securiser-laville?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

16 civilians killed in DR Congo rebel attack
At least 16 civilians were killed overnight from Saturday to Sunday in several
simultaneous attacks by ADF-Ugandan rebels in North Kivu province and Ituri
province in the eastern Democratic Republic of the Congo (DRC), according to
military sources.
xinhuanet_en 28 Feb 2021
http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-02/28/c_139773726.htm

16 morts dans une nouvelle attaque des rebelles dans l'est du pays
Au moins 16 civils ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche dans
plusieurs attaques simultanées des rebelles ougandais des Forces démocratiques
alliées (ADF) dans la province du Nord-Kivu et celle de l'Ituri, dans l'est de la
République démocratique du Congo (RDC), selon des sources militaires.

french-news 28 Feb 2021
http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-02/28/c_139773791.htm

Beni : 2 civils tués et 5 maisons incendiées dans une nouvelle attaque attribuée
aux ADF à Kitimba
Deux civils ont été tués, deux autres blessés et cinq maisons incendiées dans une
nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF ce dimanche 28 février matin à
Kitimba, un village du groupement de Banande-Kainama dans le territoire de Beni.
Selon le président de la société civile locale, Jonas Bin....
radiookapi 28 Feb 2021
https://www.radiookapi.net/2021/02/28/actualite/securite/beni-2-civils-tues-et-5-maisons-incendiees-dans-une-nouvelleattaque?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
8 militaires tués à Bandiagara, 4 personnes MSF enlevées à Ténenkou
La région Mopti, précisément les cercles de Bandiagara et de Ténenkou a été victime
de la barbarie des ennemis de la paix, la semaine dernière. Trois postes de
gendarmerie ont été attaqués à Bandiagara et trois humanitaires et un agent du
ministère de la Santé enlevés à Ténenkou.
abamako 12:59:00 PM CET
http://news.aBamako.com/h/248348.html

Mouvements des groupes terroristes dans le cercle de Niono (région de Ségou)
: Plusieurs assaillants signalés dans les secteurs de Dogofry, Sokolo, Diabaly,
NGomancoura
La situation sécuritaire dans le cercle de Niono ne s’est toujours pas améliorée
malgré la signature, la semaine dernière, d’un accord de paix entre les communautés
peule et bambara de la zone. En effet, plusieurs individus armés ont pris position
dans de nombreuses localités du cercle de Niono.
maliactu 11:23:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-mouvements-des-groupes-terroristes-dans-le-cercle-de-niono-region-de-segou-plusieurs-assaillants-signalesdans-les-secteurs-de-dogofry-sokolo-diabaly-ngomancoura/

La situation sécuritaire toujours tendue au centre du Pays: Des dizaines de
civils tués entre fin janvier et début février dans les secteurs de Bandiagara,
Bankass, Koro

Malgré l’accalmie constatée par endroits, dans certaines localités de la région de
Mopti, les groupes terroristes sont toujours à la manœuvre et tirent à bout portant sur
la population locale sans défense. En plus des habitations brûlées, du bétail emporté,
ils ont exécuté de nombreuses personnes et procédé à des enlèvements.
mali-web 10:56:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/la-situation-securitaire-toujours-tendue-au-centre-du-pays-des-dizaines-de-civils-tues-entre-fin-janvieret-debut-fevrier-dans-les-secteurs-de-bandiagara-bankass-koro

Nigeria
Talks underway in Nigeria to free abducted schoolgirls
Authorities in the northwestern Nigerian state of Zamfara are holding negotiations
for the release of 317 schoolgirls kidnapped by criminal gangs last week, sources
familiar with the talks said Monday. Gunmen from cattle rustling and kidnappingfor-ransom gangs on Friday....
rfi-en 1:11:00 PM CET
https://www.rfi.fr/en/talks-underway-in-nigeria-to-free-abducted-schoolgirls

Hours After Killing 40 People, Bandits Return To Zamfara Community,
Abduct 80 Women, Children
Gunmen suspected to be bandits have abducted over 100 people, including 80
nursing mothers and children in Sabuwar Tunga village, Dankurmi district in the
Maru Local Government Area of Zamfara State. The incident occurred few hours
after gunmen killed over 40 persons in the community.
saharareporters 12:52:00 PM CET
http://saharareporters.com/2021/03/01/hours-after-killing-40-people-bandits-return-zamfara-community-abduct-80-women-children

7 kidnapped victims regain freedom as vigilantes engage bandits, kill 1
Some kidnap victims in Ogun state have been rescued by a group of vigilante. - The
rescue operation was carried out in Akunu, Akoko northeast LGA of Ondo state. Kidnapping has been on the rise recently in the community, especially on the AkunuKabba expressway.
onlinenigeria 12:43:00 PM CET
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/874474-insecurity-7-kidnapped-victims-regain-freedom-as-vigilantes-engage-bandits-kill1.html

Enlèvement au Nigeria : 317 adolescentes kidnappées dans l'état de Zamfara

Nouveau kidnapping de masse dans le nord du Nigeria, avec cette fois 317 élèves
enlevées dans leur pensionnat par des hommes armés, en pleine nuit. Une opération
des forces de police est en cours pour leur porter secours. En Côte d'Ivoire, 504 000
doses de vaccin anti-Covid ont été réceptionnées vendredi, financées par le système
Covax.
france24 11:15:00 AM CET
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/journal-de-l-afrique/20210226-enl%C3%A8vement-au-nig%C3%A9ria-317-adolescenteskidnapp%C3%A9es-dans-l-%C3%A9tat-de-zamfara

Au Nigeria, les stratégies de négociation mises en cause après les enlèvements
de masse d’écoliers
Les photographies de dortoirs vides et de lits défaits publiées dans la presse se
ressemblent, comme les événements qui se répètent selon un scénario presque
immuable. A trois reprises ces derniers mois, des hommes armés, vêtus de treillis
militaires, ont attaqué en pleine nuit des écoles publiques du nord-ouest du Nigeria.
LeMonde 11:06:00 AM CET
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/01/au-nigeria-les-strategies-de-negociation-mises-en-cause-apres-les-enlevements-demasse-d-ecoliers_6071557_3212.html
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