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EAST AFRICA
Ethiopia
Ethiopie : au moins 12 morts dans une attaque armée
Une attaque armée dans l'Etat régional éthiopien de Benishangul-Gumuz (ouest) a
fait au moins 12 morts, a déclaré lundi un responsable éthiopien. Dans un
communiqué de presse, Gashu Dugaz, directeur du Bureau de construction de la paix
et d'administration de la....
french-news 1:48:00 AM CEST
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/13/c_139435331.htm

At least 12 people killed in armed attack in Ethiopia
An armed attack in Ethiopia's Benishangul-Gumuz regional state located in the
western part of the country has left at least 12 people dead, an Ethiopian official said
on Monday. In a press statement, Gashu Dugaz, Benishangul-Gumuz regional state
peace building and....
xinhuanet_en 12 Oct 2020
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/12/c_139435205.htm

Mauritius

Le mauritanien Fawaz Ould Ahmed Ould Aheimed Alias Ibrahim 10, le plus
célèbre des jihadistes libéré
Pour obtenir la libération des quatre otages (Soumaïla Cissé, Sophie Pétronin et les
deux Italiens) le Mali a ouvert les portes de ses prisons à environ 200 jihadistes.
Parmi eux, le plus célèbre s’appelle Fawaz Ould Ahmed Ould Aheimed Alias
Ibrahim 10.
cridem 12 Oct 2020
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=741501

Somalia
Somali PM meets with EU’s ambassador in Mogadishu
Somali PM Mohamed Hussein Roble says he had held productive talks with EU
ambassador to the country, Nicolas Berlanga, at his office in Mogadishu on Monday.
“We discussed the EU’s development cooperation with Somalia and progress on
Security, Elections, and Election security.
shabelle 12 Oct 2020
https://www.radioshabelle.com/somali-pm-meets-with-eus-ambassador-in-mogadishu/

Five militants killed in joint operation in southern Somalia
Somali National Army (SNA) backed by South Western State forces killed five alShabab militants on Saturday in a joint operation in Dinsor, a town in the southern
region of Bay, an official said. The forces launched an attack on bases run by the
militants in the town following complaints from the....
shabelle 12 Oct 2020
https://www.radioshabelle.com/five-militants-killed-in-joint-operation-in-southern-somalia/

Somali president urges nationals to foster unity, shun terrorism
Somali President Mohamed Farmajo on Monday called on Somalis to foster peace
and unity and shun acts of terrorism as the country marked the national flag day
which is marked on Oct. 12 annually. In a statement issued to mark the occasion,
Farmajo prayed for the mercy of all the heroes who sacrificed....
shabelle 12 Oct 2020
https://www.radioshabelle.com/somali-president-urges-nationals-to-foster-unity-shun-terrorism/

Sudan

Al-Burhan - La réalisation de paix et de stabilité compréhensives est une
priorité
Khartoum Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, lieutenant général
Abdul-Fattah Al-Burhan, a souligné que la réalisation de la paix et de la stabilité
compréhensives est une priorité dans l'étape. C'était fait lorsqu'il a reçu lundi dans
son bureau au Palais Républicain la délégation....
allafrica-fr 2:07:00 AM CEST
https://fr.allafrica.com/stories/202010121172.html

Soudan: Abdallah Hamdok hausse le ton face aux Etats-Unis au sujet des
sanctions
Dans un entretien accordé au Financial Times paru ce dimanche 11 octobre, Le
Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok tape du poing sur la table. ll chef du
gouvernement accuse les Américains de paralyser l'économie du pays le maintenant
sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme et même d'entraver sa
démocratisation.
allafrica-fr 2:07:00 AM CEST
https://fr.allafrica.com/stories/202010120442.html

Sudan endorses Juba peace agreement
Sudan’s Sovereign Council and the Cabinet approved the Juba agreement for peace
in Sudan, in a joint meeting held on Monday evening. The meeting discussed the 3October agreement and praised the great effort made by the negotiating delegations
from both sides, including experts from ministries and various bodies.
sudantribune 5:40:00 AM CEST
https://sudantribune.com/spip.php?article69937

WEST AFRICA
Burkina Faso
Le ministère de l'Education nationale offre des moyens roulants aux FDS
D’une valeur estimée à plus de 91 millions de F CFA, ces moyens roulants sont le
fruit d’une collecte de fonds réalisée par des élèves, des agents, des cadres et des
partenaires du ministère de l’Education, au cours de l’année scolaire 2019-2020. Cet
élan patriotique a permis de collecter la somme de 96 955 232 F CFA, à la date du 2
octobre 2020.

lefaso 11:56:00 AM CEST
http://lefaso.net/spip.php?article99924

Les forces armées aident des déplacés internes à se réinstaller
Les militaires du détachement de Kantchari dans la région de l’Est ont apporté le
sourire aux enfants de familles déplacées internes. Le 5 octobre 2020, ce sont 50 kits
scolaires qu’ils ont distribués aux enfants dans deux écoles différentes pour leur
permettre d’aller aborder avec plus de sérénité, la rentrée scolaire.
lefaso 1:04:00 AM CEST
http://lefaso.net/spip.php?article99929

Trois personnes tuées dans le Sahel
Au moins trois personnes ont été tuées au Burkina Faso dans la nuit de samedi à
dimanche, dans un quartier de la ville de Markoye dans la province de l'Oudalan
dans la région du Sahel, a-t-on appris de sources concordantes. "Trois déplacés ont
été tués par des individus armés non identifiés à....
aouaga 12 Oct 2020
http://news.aOuaga.com/h/130985.html

Mali
Le calvaire des villageois de Farabougou sous le joug des jihadistes
Depuis bientôt une semaine, les populations du village de Farabougou, dans le centre
du Mali, vivent un blocus imposé par les jihadistes. Personne n’entre dans village,
ni n’en sort. Ce blocus est doublé d’une attaque jihadiste qui a fait au moins six morts
et 22 blessés, alors que neuf autres....
mali-web 6:19:00 AM CEST
http://mali-web.org/crise-malienne/mali-le-calvaire-des-villageois-de-farabougou-sous-le-joug-des-jihadistes

Bamako et Alger semblent avoir convaincu Paris de sortir d’une réthorique
guerrière dans le septentrion malien
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est attendu
à Bamako dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Il pourrait auparavant
passer par Alger. Celui qui a imposé une ligne de fermeté contre les jihadistes du
nord Mali, lorsqu’il était ministre de la Défense, a dû....
lopinion-fr 6:29:00 AM CEST
https://www.lopinion.fr/edition/international/bamako-alger-semblent-avoir-convaincu-paris-sortir-d-rethorique-226189

Qui sont les combattants jihadistes libérés en échange des otages?
La semaine dernière, plusieurs otages maliens et internationaux ont été libérés en
échange de la remise en liberté de plusieurs centaines de détenus. Parmi eux, on
retrouve des combattants qui ont participé à des attaques meurtrières contre l'armée
malienne et deux personnalités considérés comme des cadres du GSIM, affilé à alQaïda au Sahel.
allafrica-fr 2:07:00 AM CEST
https://fr.allafrica.com/stories/202010120994.html

Opération de ratissage dans le secteur de Somadougou (Mopti): Des morts
signalés, des armes saisies et de présumés terroristes appréhendés (L
Indépendant)
L’armée mène, depuis quelques jours, une opération de ratissage dans le secteur de
Somadougou pour traquer les groupes armés, qui sèment la terreur dans cette localité
et ses environs. Les opérations de ratissage ont surtout concerné le village de Diallo,
situé entre Somadougou et Wa, entre autres....
abamako 11:32:00 AM CEST
http://news.aBamako.com/h/241909.html

Pour contester « la libération des otages étrangers contre celle des terroristes
aux mains tachées de sang et réclamer la libération des otages maliens »: Les
administrateurs civils appelés à une » grande marche « , ce jeudi 15 octobre
(L Indépendant)
Dans un document intitulé » Avis important » et rendu public, hier lundi 12 octobre,
la plateforme des syndicats (SYNAC, SYLTMAT, SYNTRACT et CSADR), en
prélude à la grève, qui débutera lundi 19 octobre, a annoncé » une grande marche »
pour ce jeudi 15 octobre.
abamako 11:32:00 AM CEST
http://news.aBamako.com/h/241910.html

Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, lors d’une récente réunion
du conseil de sécurité de l’ONU sur le Mali: » La paix est à portée de main…
«
Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh Annadif,
qui a appelé le Conseil de sécurité à accompagner le Mali, s’est dit optimiste quant
aux avancées du processus de paix, surtout avec la confiance retrouvée entre les
nouvelles autorités et les mouvements signataires.
mali-web 11:04:00 AM CEST

http://mali-web.org/politique/le-chef-de-la-minusma-mahamat-saleh-annadif-lors-dune-recente-reunion-du-conseil-de-securite-de-lonu-surle-mali-la-paix-est-a-portee-de-main

Pour contester « la libération des otages étrangers contre celle des terroristes
aux mains tachées de sang et réclamer la libération des otages maliens… »:
Les administrateurs civils appelés à une » grande marche « , ce jeudi 15
octobre
. Dans un document intitulé » Avis important » et rendu public, hier lundi 12 octobre,
la plateforme des syndicats (SYNAC, SYLTMAT, SYNTRACT et CSADR), en
prélude à la grève, qui débutera lundi 19 octobre, a annoncé » une grande marche »
pour ce jeudi 15 octobre.
mali-web 11:04:00 AM CEST
http://mali-web.org/societe/pour-contester-la-liberation-des-otages-etrangers-contre-celle-des-terroristes-aux-mains-tachees-de-sang-etreclamer-la-liberation-des-otages-maliens-les-administrateurs-civils

Otages civils et militaires : Les syndicats des administrateurs civils exigent
leur libération
Pour réclamer la libération des préfets et sous-préfet, des militaires et autres citoyens
détenus en otage par les groupes armés présumés djihadistes, les administrateurs
civils organisent une marche de protestation le jeudi 15 octobre prochain. Les
représentants de l’Etat dans les régions, les....
maliactu 11:46:00 AM CEST
https://maliactu.net/mali-otages-civils-et-militaires-les-syndicats-des-administrateurs-civils-exigent-leur-liberation/

Niono : le village de Farabougou victime d’une attaque terroriste
Le vendredi 9 octobre 2020, le village Farabougou situé à 34 kilomètres de la ville
de Niono, a été victime d’une attaque terroriste. Au cours de cette attaque, il y a eu
un affrontement entre les hommes armés identifiés comme des djihadistes et les
donzos.
maliactu 11:15:00 AM CEST
https://maliactu.net/mal-niono-le-village-de-farabougou-victime-dune-attaque-terroriste/

Niger
Trafic illicite : 750 accessoires d'explosifs et 56 briques de cannabis et
d'importante quantité de drogues à ...
Quand un regime tolere le trafic de drogue, protege les trafiquants et les accepte en
son sein comme de[mot censuré], pas etonnant que le president gaspille l'argent

public pour aller rappatrier un trafiquant notoir de drogue dans le seul but de rendre
service a des membres de sa famille.
actuniger 10:57:00 AM CEST
https://www.actuniger.com/societe/16659-trafic-illicite-750-accessoires-d-explosifs-et-56-briques-de-cannabis-et-d-importante-quantite-dedrogues-a-haut-risque-saisis-a-abalak-et-dosso.html

Nigeria
Unknown attackers invade Bauchi community, kill 2
Some unknown assailants, numbering more than 10, invaded Gudum Hausawa
community in Bauchi Local Government Area of Bauchi State, weekend, killing two
persons. DAILY POST gathered that the assailants invaded the sleepy community
armed with dangerous weapons, leaving two persons dead after their operation.
dailypost 12 Oct 2020
https://dailypost.ng/2020/10/12/unknown-attackers-invade-bauchi-community-kill-2/

Bandits kill 14 persons in Niger, Katsina
Bandits By Wole Mosadomi &Shehu Danjuma. Armed bandits have killed no fewer
than 14 persons in Niger and Kastina states. While the bandits invaded Ruwan
Godiya village of Faskari Local Government Area of Katsina State, killing eight
persons, injuring three other persons and kidnapping one person,....
vanguardngr 8:51:00 AM CEST
https://www.vanguardngr.com/2020/10/bandits-kill-14-persons-in-niger-katsina/

Herdsmen return to Nimbo, destroy farms, set ablaze farmers’ settlements
herdsmen By Ikechukwu Odu. Four years after Fulani herdsmen massacred the
largely agrarian people of Nimbo in Uzo-Uwani Local Government Area of Enugu
State, some suspected herders have returned to destroy crops with their cattle while
also setting farmers’ settlements ablaze at Efu-Ozara and Ugwu-Iga, also in Ukpabi
Nimbo community.
vanguardngr 8:19:00 AM CEST
https://www.vanguardngr.com/2020/10/herdsmen-return-to-nimbo-destroy-farms-set-ablaze-farmers-settlements/

Bandits kill eight persons, burn house, vehicle in Katsina 32 mins ago
Nigeria

Bandits killed eight persons and injured three others in Faskari Council of Katsina
State at the weekend. Six were killed in Shau Village and two in Ruwan Godiya
community.
ngrguardiannews 6:01:00 AM CEST
https://guardian.ng/news/bandits-kill-eight-persons-burn-house-vehicle-in-katsina/

Sahel
Force conjointe du G5 Sahel : Distribution de kits scolaires dans la zone des
trois frontières
Le chef de la cellule des actions civilo-militaires du fuseau centre de la Force
conjointe du G5 Sahel, déployée en zone d’opération, a organisé en appui des
bataillons burkinabé et nigérien une distribution de kits scolaires. Ces donations,
préparées en coordination avec les autorités locales, le....
mali-web 11:35:00 AM CEST
http://mali-web.org/nord-mali/force-conjointe-du-g5-sahel-distribution-de-kits-scolaires-dans-la-zone-des-trois-frontieres

Faut-il négocier avec les djihadistes ?
En fin de semaine dernière après plusieurs jours d’attente, l’homme politique malien
Soumaïla Cissé, la Française Sophie Pétronin et deux otages italiens étaient relâchés.
Si l’attente a été longue, c’est que les mouvements djihadistes du nord Mali qui les
détenaient se sont assurés de la mise à l’abri des quelque 200 personnes libérées en
échange.
mali-web 8:58:00 AM CEST
http://mali-web.org/crise-malienne/faut-il-negocier-avec-les-djihadistes

SOUTHERN AFRICA
Zimbabwe
Machete attacks resurface
The National Peace and Reconciliation Commission (NPRC) has raised concern
over cases of violence involving machetes which have resurfaced in mining areas in
Matabeleland South Province. The commission has attributed the resurgence of
violence to laxity and rogue elements within the police force.
bulawayo24 8:21:00 AM CEST
https://bulawayo24.com/news/national/193267

NORTH AFRICA
Libya
La Libye au centre d'un entretien radiophonique entre les présidents tunisien
et algérien
La situation en Libye et les relations bilatérales ont été au centre d'un entretien
radiophonique, lundi après-midi, entre les présidents tunisien et algérien, Kais Saied
et Abdelmadjid tebboune.
infosplusgabon 12:20:00 PM CEST
https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/29353-2020-10-13-09-45-27

ASIA
Nagorno-Karabakh clash may spiral over region
Either side of the Nagorno-Karabakh conflict had its own reasons not to retreat from
the area, but on October 10, they finally succumbed to the ceasefire. Azerbaijan
based their arguments on the principle of sovereignty and Armenia based theirs on
the issue of safeguarding the rights of ethnically Armenian people residing in the
area.
irna 10:40:00 AM CEST
https://en.irna.ir/news/84074203/Nagorno-Karabakh-clash-may-spiral-over-region

Karabakh sappers find 673 Turkish, Israeli unexploded bomblets in
Stepanakert
PanARMENIAN.Net - The Emergency Situations Service of Artsakh (NagornoKarabakh) has found 673 Turkish and Israeli rocket-propelled grenades in
Stepanakert, the capital, alone. The Karabakh sappers continue to search for
unexploded munitions fired by Azerbaijan and neutralize them.
panarmenian-en 9:53:00 AM CEST
https://www.panarmenian.net/eng/news/286463/

Nagorno-Karabakh says 17 more servicemen killed in fighting with
Azerbaijan - Ifax Reuters
Ethnic Armenian officials in Nagorno-Karabakh said 17 more servicemen had been
killed in fighting with Azerbaijan, bringing its total military death toll to 542 since
fighting broke out on Sept. 27, Russia's Interfax news agency reported on Tuesday.

msn-uk 9:46:00 AM CEST
https://www.msn.com/en-gb/news/world/nagorno-karabakh-says-17-more-servicemen-killed-in-fighting-with-azerbaijan-ifax/ar-BB19XHaD

Afghanistan
US forces hit Taliban with airstrikes in Helmand province
American forces carried out several airstrikes in support of Afghan security forces
under attack by the Taliban in southern Helmand province, a spokesperson for the
U.S. military in Afghanistan said Monday. Col. Sonny Leggett said the recent
Taliban attacks in Helmand are “not consistent” with a U.
news-yahoo 10:39:00 AM CEST
https://news.yahoo.com/us-forces-hit-taliban-air-141520176.html

Blast targeting police patrol team kills 1, wounds 5 in southern Afghanistan
At least one police constable was killed and five others including four civilians were
injured as a blast targeted a police patrol team in Kandahar city, the capital of
Afghanistan's southern Kandahar province on Tuesday, provincial police spokesman
Jamal Barikzai said.
xinhuanet_en 10:28:00 AM CEST
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/13/c_139437122.htm

EUROPE
Germany
Cryptocurrency has the power to revolutionise a corrupt banking system
Many governments that foresee the benefits of these technologies are beginning to
implement them. In March, the German Federal Financial Supervision Authority
(BaFin) recognised cryptocurrencies as financial instruments. On 11 August, the
German Federal Ministry of Finance (BMF) and the Federal....
independent-UK 12 Oct 2020
https://www.independent.co.uk/voices/cryptocurrency-stablecoin-decentralised-finance-banking-b993227.html

UK
Humanitarian access negotiations with non-state armed groups. Internal
guidance gaps and emerging good practice

Abstract. This paper seeks to provide an overview of the operational challenges and
emerging good practices in negotiations on humanitarian access with non-state
armed groups (NSAGs) during humanitarian responses in high-risk countries. It
draws primarily on research conducted for Secure Access in....
gov-uk 12 Oct 2020
https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/humanitarian-access-negotiations-with-non-state-armed-groups-internal-guidancegaps-and-emerging-good-practice
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