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CENTRAL AFRICA
Chad
Boko Haram blocks Lake Chad trade routes
Terrorism has disrupted a thriving regional trade hub sustained by generations of
boat drivers. First published by ISS Today The Boko Haram insurgency has had
devastating consequences for Lake Chad boat transporters, a socio-economic group
that has been the locomotive of local trade for decades.
dailymaverick 11 Jan 2021
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-01-11-boko-haram-blocks-lake-chad-trade-routes/

Democratic Republic of Congo
At least 17 villagers hacked to death in eastern Congo
At least 17 people were found hacked to death in a part of eastern Democratic
Republic of Congo ravaged by attacks from Islamist militants, a local official said
on Friday. Donat Kibwana, the administrator of Beni territory, blamed the deaths
near the....
ara-reuters 09 Jan 2021

https://www.reuters.com/article/us-congo-security/at-least-17-villagers-hacked-to-death-in-eastern-congo-idUSKBN2962GG

Uvira : la présence du groupe armé Gumino dans les Haut plateaux restreint
le mouvement des déplacés
Les déplacés internes de Bijombo qui vivent dans les hauts plateaux du territoire
d’Uvira, ne peuvent plus, depuis une semaine, aller au champ ni aller puiser de l’eau
à 2 kms de leur camp. Le constat a été fait sur place, lundi 11 janvier par une équipe
de l’administration du territoire d’Uvira....
radiookapi 12 Jan 2021
https://www.radiookapi.net/2021/01/12/actualite/securite/uvira-la-presence-du-groupe-arme-gumino-dans-les-hautplateaux?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Ituri : l’armée repousse des tentatives d’incursion des miliciens à Bunia
Les Forces armées de la RDC traquent, lundi 11 janvier, un groupe de milicien de la
Force patriotique et intégrationnistes du Congo (FPIC) au village de Kalyamulage à
moins de 10 kilomètres en secteur de Bahema sud dans le territoire d’Irumu, dans la
province de l’Ituri.
radiookapi 11 Jan 2021
https://www.radiookapi.net/2021/01/11/actualite/politique/ituri-larmee-repousse-des-tentatives-dincursion-des-miliciensbunia?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Burkina Faso
Opérations de sécurisation des forces armées : Côté ennemi, 11 terroristes ont
été neutralisés
Tel est le point hebdomadaire des opérations de sécurisation menées par les forces
armées nationales du 03 au 10 janvier 2021. Les Forces Armées Nationales assurent
poursuivre les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités
menées au sein des Groupements de Forces. Plus d’informations dans le document
joint.
lefaso 12:28:00 AM CET
http://lefaso.net/spip.php?article101933

Mali
Frappes sur Bounti :les «rumeurs» font le jeu des jihadistes…

Le 3 décembre, les avions de l’opération française Barkhane ont bombardé la localité
de Bounti, au centre du Mali, neutralisant une trentaine de terroristes, selon l’étatmajor français et le ministère de la Défense malien. L’organisation culturelle peule,
Tabital Pulakuu, a quant à elle alerté sur....
mali-web 11:33:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/frappes-sur-bounti-au-mali-les-rumeurs-font-le-jeu-des-jihadistes-selon-florence-parly

Goundam : Le maire de Doukouria enlevé par des hommes armés
Le maire de la Commune rurale de Doukouria, Aboubacrine Ag Mohamed Ahmed
Aboutta, a été enlevé le lundi dernier vers 17 heures à dix kilomètres de la ville de
Goundam, sur la route de Tombouctou. Habituellement, les communes riveraines de
Goundam viennent pour la foire du lundi en vue de s’approvisionner sur le marché.
mali-web 11:33:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/goundam-le-maire-de-doukouria-enleve-par-des-hommes-armes

Nigeria
La piraterie en hausse en 2020, le Golfe de Guinée zone "la plus dangeureuse"
au monde
Si le trafic maritime s'est contracté en 2020 en raison de la pandémie, les actes de
piraterie ont en revanche augmenté, selon un rapport du MICA Center. Le pôle
d'expertise français dédié à la sûreté maritime a recensé l'an passé 375 actes de
piraterie et de brigandage.
euronews-fr 12 Jan 2021
https://fr.euronews.com/2021/01/12/la-piraterie-en-hausse-en-2020-le-golfe-de-guinee-zone-la-plus-dangeureuse-aumonde?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euronews%2Ffr%2Fnews+%28euronews+-+news++fr%29

Sahel
L’armée française s’ensable
Huit ans après son arrivée au Sahel, avec les opérations Serval puis Barkhane, la
France risque l’enlisement dans sa lutte contre les groupes terroristes. Le 11 janvier
2013, le président François Hollande engageait, au Mali, la plus grosse opération
militaire de la France à l’étranger depuis la guerre d’Algérie.
jeuneafrique 11:22:00 AM CET
https://www.jeuneafrique.com/1102755/politique/tribune-sahel-larmee-francaise-sensable/

La France envoie 600 soldats supplémentaires pour renforcer l’opération
Barkhane
Les forces françaises de l’opération Barkhane, engagée au Sahel contre les actions
de plus en plus meurtrières des groupes jihadistes, vont passer de 4 500 à 5 100
militaires d’ici fin février. « L’essentiel des renforts sera déployé dans la zone dite
des trois frontières » (Mali, Burkina Faso,....
jeuneafrique 11:22:00 AM CET
https://www.jeuneafrique.com/890333/politique/sahel-la-france-envoie-600-soldats-supplementaires-pour-renforcer-loperation-barkhane/

Barkhane, le temps de la remise en cause
Quel est le bilan militaire et politique ? Pour l’exécutif et les militaires français, le «
sursaut » décidé au sommet entre la France et le G5 Sahel à Pau, le 13 janvier 2020,
a produit de « nombreux résultats tactiques ». Plusieurs chefs terroristes ont été tués,
et l’État islamique dans le....
la-croix 1:33:00 AM CET
https://www.la-croix.com/JournalV2/Barkhane-temps-remise-cause-2021-01-13-1101134

AMERICA
US
Pompeo: The Iran-Al Qaida Axis
Good morning, everyone. Michael R. Pompeo, US Secretary of State Thank you,
Wang Xiyue, for that very kind introduction and those remarkable words, words that
were your own. We’re blessed to have you here today. Look, as a lot – as you said,
a lot of people worked really hard to get you home. America never gives up.
eurasiareview 6:14:00 AM CET
https://www.eurasiareview.com/13012021-pompeo-the-iran-al-qaida-axis-speech/

ASIA
Yemen
24 million Yemenis at catastrophic humanitarian risk following new U.S.
terrorist designations of Ansar Allah

Sana'a, Yemen, January 11, 2021 Today the U.S. government designated Ansar
Allah the de facto state authorities controlling land which is home to 80% of the
population in Yemen as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and Specially
Designated Global Terrorist (SDGT) entity.
reliefWeb 12 Jan 2021
https://reliefweb.int/report/yemen/24-million-yemenis-catastrophic-humanitarian-risk-following-new-us-terrorist
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