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EAST AFRICA
Ethiopia
Explosion in Ethiopia's capital injures one man
An explosion under a bridge in Ethiopia’s capital Addis Ababa injured one man on
Wednesday, a federal police spokesman said. There was no indication the blast was
related to the conflict in the northern Tigray region were federal troops are fighting
forces loyal to local leaders. The man lost a leg, the spokesman told Reuters.
ara-reuters 09 Jan 2021
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict-explosion/explosion-in-ethiopias-capital-injures-one-man-idUSKBN27R0VO?il=0

Sudan
Invisible female victims of armed militia attacks in Darfur
On October 19th 2020, an armed group burned down the IDP camps of Oum Assal,
Babanousa and Om Zegerat in Gerida locality. Gerida locality is composed of a
number of villages surrounding Gerida town, located in the south of Nyala city - the
capital of South Darfur state.
sudantribune 08 Jan 2021

https://sudantribune.com/spip.php?article70310

CENTRAL AFRICA
Democratic Republic of Congo
Après une attaque revendiquée près de Béni, que sait-on du groupe État
islamique en RD Congo ?
Les Forces démocratiques alliées (ADF) sont à l’origine des rebelles ougandais, à
majorité musulmane, hostiles au président Yoweri Museveni, qui se sont repliés dans
l’est de l’actuelle RD Congo en 1995. Ce groupe armé, parmi les plus violents dans
la région, est accusé du massacre d’un millier de....
france24 09 Jan 2021
https://observers.france24.com/fr/afrique/20210108-video-rdc-adf-etat-islamique-beni

Beni : arrestation d’une combattante ADF à Lume
Une combattante ADF a été arrêtée vendredi 8 janvier à Lume dans le territoire de
Beni. Âgée d’environs 20 ans, cette combattante a été maîtrisée par les gardes de
parc et remise aux FARDC. Après interrogatoire, la combattante ADF, épouse d'un
autre ADF, a révélé l’intention de leur groupe....
radiookapi 09 Jan 2021
https://www.radiookapi.net/2021/01/09/actualite/securite/beni-arrestation-dune-combattante-adflume?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
French army deny wedding party killed in strike against militants
Mali’s government and the French army on Thursday denied allegations that a
French air strike killed civilians attending a wedding, insisting that only Islamist
militants were hit. The incident on Sunday in central Mali’s remote Douentza area
comes at a moment of rising anti-French....
ara-reuters 11:43:00 AM CET
https://www.reuters.com/article/us-mali-security/mali-french-army-deny-wedding-party-killed-in-strike-against-militants-idUSKBN29C2O5

Soldats français tués au Mali : l’IED, piège mortel

Comme après chaque décès en opération extérieure, le gouverneur militaire de Paris,
le général Abad, invite la population à marquer son soutien aux familles, proches et
frères d’armes des militaires tués. Le cortège funèbre du maréchal des logis Tanerii
Mauri et des brigadiers Quentin Pauchet et....
dna-france 6:46:00 AM CET
https://www.dna.fr/defense-guerre-conflit/2021/01/03/soldats-francais-tues-au-mali-le-piege-mortel-des-engins-explosifs-improvises

Opération Barkhane : le piège malien
2021 marque le huitième anniversaire de l’opération Barkhane sans que la situation
sécuritaire et politique au Mali ne se soit améliorée. Au contraire, elle s’est fortement
dégradée : un putsch a renversé en août dernier un président élu mais incapable, et
porté au pouvoir un quarteron de colonels qui ne semblent pas mettre fin à la
corruption.
TelegrammeDeBrest 6:52:00 AM CET
https://www.letelegramme.fr/monde/operation-barkhane-le-piege-malien-10-01-202112685421.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-31

Nouvelle attaque contre Barkhane : la stratégie des Djihadistes
Au Mali, c'est la troisième attaque subie par l'armée française depuis la fin décembre,
avec un mode opératoire relativement inhabituel. Un véhicule piégé a tenté de
percuter un convoi. Six soldats ont été blessés. Six soldats ont été blessés au Mali
vendredi dans une attaque au véhicule suicide.
metrofrance 2:49:00 AM CET
https://www.lci.fr/international/video-nouvelle-attaque-contre-barkhane-la-strategie-des-djihadistes-2175090.html

Le M5-RFP demande des explications après l’attaque de Bounti
Le 3 janvier, une frappe aérienne avait touché cette localité du centre du pays, faisant
une trentaine de victimes. Le ministère de la Défense malien et l’opération française
Barkhane ont expliqué par communiqué le 8 janvier que des avions de chasse
français avaient neutralisé un groupe de terroristes de la katiba Serma.
mali-web 09 Jan 2021
http://mali-web.org/crise-malienne/mali-le-m5-rfp-demande-des-explications-apres-lattaque-de-bounti

L’opération Barkhane confirme sa version des faits après les frappes sur
Bounti
L’armée française affirme s’être rendu sur place. Selon les constatations effectuées
sur place : les hommes tués étaient bien des terroristes, assure l’armée française.

Jeudi soir déjà, dans un communiqué de l’État-major, l’armée française détaillait son
opération nommée Éclipse.
mali-web 09 Jan 2021
http://mali-web.org/nord-mali/mali-loperation-barkhane-confirme-sa-version-des-faits-apres-les-frappes-sur-bounti

Niger
Des milliers de déplacés après les massacres dans la région de Tillabéri Des
milliers de nigériens ont fui la région de Tillabéri où s'est déroulé le 2 janvier
dernier une attaque particulièrement meurtrière contre deux villages du
département de Ouallam. Cela se trouve dans l'ouest du pays, dans la zone
dite des « trois frontières », proche du Mali et du Burkina Faso. Cette attaque
qualifiée de terroriste par les autorités avait fait une centaine de victimes.
Mais ce sont les habitants de douze villages au total qui... RFI
Des milliers de nigériens ont fui la région de Tillabéri où s'est déroulé le 2 janvier
dernier une attaque particulièrement meurtrière contre deux villages du département
de Ouallam. Cela se trouve dans l'ouest du pays, dans la zone....
msn-fr 6:21:00 AM CET
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/niger-des-milliers-de-d%c3%a9plac%c3%a9s-apr%c3%a8s-les-massacres-dans-lar%c3%a9gion-de-tillab%c3%a9ri/ar-BB1cCjtV

Nigeria
You can’t defeat Boko Haram by sitting in Aso Rock, Prof. Soyinka tells
Buhari
Nobel Laureate, Prof. Wole Soyinka, has called for a national mobilisation to combat
the menace of insecurity bedeviling the country. He also said Nigeria’s sovereignty
had been taken away by Boko Haram terrorists, bandits and other criminal elements.
In a direct reference to the President, Major General Muhammadu Buhari (retd.
onlinenigeria 11:53:00 AM CET
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/868009-you-can%E2%80%99t-defeat-boko-haram-by-sitting-in-aso-rock%2C-prof.-soyinkatells-buhari.html

Gen Danbazau: Foreign powers behind Nigeria’s security challenges
Recent attacks in Minjibir, Tudun Wada and Takai Local Government Areas, LGAs,
of Kano State gave rise to fears that the insecurity in neighbouring Katsina State is
gradually spilling over into Kano… With these developments, it is obvious that there
is a need to priortize security issues now.
vanguardngr 11:00:00 AM CET

https://www.vanguardngr.com/2021/01/gen-danbazau-foreign-powers-behind-nigerias-security-challenges/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
UN agency says more than 400,000 flee Mozambique militant attacks
At least 400,000 people have fled militant attacks in northern Mozambique, the
United Nations refugee agency said, warning that the crisis could quickly spread
beyond the country’s borders if regional neighbours did not help tackle the
insurgency.
ara-reuters 3:38:00 AM CET
https://www.reuters.com/article/mozambique-insurgency/un-agency-says-more-than-400000-flee-mozambique-militant-attacksidUSKBN28O0M6?il=0

NORTH AFRICA
Algeria
Lutte antiterroriste : Multiplication des opérations
Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert, le 7 janvier
courant, lors d’opérations de fouille et de recherche menées au niveau des zones de
Djbel Ezane, Tbaoulat et Echaara, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en 1 re Région
militaire, des caches d’armes et de munitions.
elwatan 11:52:00 AM CET
https://www.elwatan.com/edition/actualite/lutte-antiterroriste-multiplication-des-operations-10-01-2021

AMERICA
US
Politics Man faces terrorism charges over fake bomb call, threat to
lawmaker
A Michigan man faces terrorism and other felony charges after allegedly calling in
a fake bomb threat to the state Capitol and separately threatening to kill a state
representative. But officials have not explained why Michael Chad Varrone was not
arrested nearly a month ago, when....
azcentral 09 Jan 2021

https://www.azcentral.com/story/news/politics/2021/01/09/varrone-michigan-terrorism-cynthia-johnson/6609222002/

EUROPE
France
Jean-Marie Bockel plaide pour le maintien de l'opération Barkhane
Se désengager militairement dans le contexte actuel serait un échec absolu , estime
Jean-Marie Bockel dans un entretien accordé au site Atlantico , au lendemain d'une
nouvelle attaque des terroristes djihadistes contre les soldats français au Mali - la
troisième en moins de quinze jours.
lalsace 12:15:00 AM CET
https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2021/01/09/jean-marie-bockel-plaide-pour-le-maintien-de-l-operation-barkhane

International Organisations
UN
UN mission holds meeting on security situation in Libya
The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) said on Saturday it held a
virtual meeting on Wednesday to discuss the security situation in Libya and ways to
support the work of the 5+5 Joint Military Commission (JMC).
xinhuanet_en 5:46:00 AM CET
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/10/c_139655354.htm

La MANUL tient une réunion sur la situation sécuritaire en Libye
La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a annoncé samedi avoir
tenu une réunion par vidéoconférence mercredi pour discuter de la situation
sécuritaire et des moyens de soutenir le travail de la Commission militaire mixte
(CMM, 5+5).
french-news 5:36:00 AM CET
http://french.xinhuanet.com/2021-01/10/c_139655513.htm
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