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CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Marche de protestation contre toute initiative de dialogue avec un chef
rebelle
Le Collectif 28-29, issu de la société civile centrafricaine, a organisé mardi une
marche de protestation pour décrier toute initiative visant un quelconque dialogue
avec Ali Ndarassa, dirigeant du groupe rebelle Unité pour la paix en Centrafrique
(UPC), a constaté mardi Xinhua sur place.
french-news 3:30:00 AM CEST
http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-04/14/c_139879016.htm

Cameroon
Bamenda - Ultra-Modern DDR Centre Ready for Use
Equipment worth about FCFA 700 million expected for centre to open doors to
repentant ex-combatants. Ex-combatants who drop guns and leave the bushes will

soon be welcomed at the newly constructed Centre in the neighbourhood of
Bafut/Mankon Airport. Work on the Centre is complete and was received on....
allafrica 2:03:00 AM CEST
https://allafrica.com/stories/202104130625.html

Chad
L’armée tchadienne confirme des frappes aériennes contre des rebelles à
Zouarké
L’armée tchadienne a procédé ce lundi matin à des frappes aériennes visant une
colonne de rebelles dans la localité de Zouarké dans le massif du Tibesti au nord du
pays à 1 000 km de Ndjamena. Une source militaire a confirmé ces frappes à RFI
indiquant que « l’ennemi a été “traité” Selon un témoin,....
mali-web 13 Apr 2021
http://mali-web.org/afrique/larmee-tchadienne-confirme-des-frappes-aeriennes-contre-des-rebelles-a-zouarke

Rebels attacked Chad border post on election day – govt
President Idriss Deby, an ally of western powers in the fight against Islamist
militants in West and Central Africa, sought to extend his 30-year-rule over the
central African country in an election boycotted by several opposition groups.
Results have not yet been announced.
dailymaverick 13 Apr 2021
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-04-13-rebels-attacked-chad-border-post-on-election-day-govt/

Democratic Republic of Congo
Ten killed in inter-communal violence amid protests in eastern Congo
Ten people have been killed and 34 injured in fighting between rival ethnic
communities in the Democratic Republic of Congo’s eastern city of Goma, a
spokesman for the provincial government said on Tuesday. The clashes broke out
when protests against the U.
ara-reuters 13 Apr 2021
https://www.reuters.com/article/us-congo-security-un/ten-killed-in-inter-communal-violence-amid-protests-in-eastern-congoidUSKBN2C01GP?il=0

Beni : l’armée annonce avoir tué deux combattants ADF

Deux combattants ADF ont été tués la nuit dernière lors des combats avec des
militaires congolais dans les localités de Lume et Masambu dans le territoire de Beni
au Nord-Kivu. Les affrontements ont eu lieu alors que des éléments du 330e
régiment de l’armée étaient en pleine patrouille de combat.
radiookapi 13 Apr 2021
https://www.radiookapi.net/2021/04/13/actualite/securite/beni-larmee-annonce-avoir-tue-deux-combattantsadf?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
Un des principaux chefs de l’ex-rébellion assassiné par balles
Un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, Sidi Brahim Ould Sidati,
président en exercice de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), a
été assassiné par balles mardi matin à Bamako pour des raisons encore inconnues.
“Nous venons de perdre notre président Sidi Brahim Ould....
maliweb 13 Apr 2021
https://www.maliweb.net/insecurite/mali-un-des-principaux-chefs-de-lex-rebellion-assassine-par-balles-2924766.html

Bourem : mouvement d’hommes armés aux alentours de Bamba
Des sources locales font état de mouvements d’individus armés à quelque 17
kilomètres de Bamba, dans le cercle de Bourem. ils ont été aperçus, au cours du
weekend dernier, à bord de quelques pick up équipés. Alors que d’autres, qui
ouvraient la voie, étaient sur une vingtaine de motos.
abamako 13 Apr 2021
http://news.aBamako.com/h/250112.html

Insecurite grandissante a sikasso / le poste de mamassoni attaqué par des
hommes armes non identifies
Dans la nuit du lundi 12 avril 2021, le poste de Mamassoni dans la ville de Sikasso
a fait l’objet d’une attaque par des hommes armés non identifiés. Selon plusieurs
sources, un élément des forces de sécurité a été touché. Les mêmes sources nous
indiquent le saccage du poste et des matériels emportés par les assaillants.
mali-web 7:24:00 AM CEST
http://mali-web.org/crise-malienne/insecurite-grandissante-a-sikasso-le-poste-de-mamassoni-attaque-par-des-hommes-armes-non-identifies

Niger
Diffa : 3 soldats tués et 4 blessés dans l’explosion d’une mine vers Bosso
Trois (3) soldats nigériens ont perdu la ville et quatre (4) autres blessés dimanche
dernier suite à l’explosion d’un Engin explosif improvisé (EII) au passage de leur
véhicule vers Bosso. Les 4 blessés ont été évacués vers le Tchad. Selon des sources
sécuritaires, l'incident à eu lieu dimanche....
actuniger 13 Apr 2021
https://www.actuniger.com/societe/17135-diffa-3-soldats-tues-et-4-blesses-dans-l-explosion-d-une-mine-vers-bosso.html

Nigeria
Boko Haram recaptures Borno LGA, scores feared dead
Suspected members of Boko Haram on Tuesday evening invaded Damasak, the
headquarters of Mobbar local government area of troubled Borno state and wreaked
havoc without confrontation. This time around, the armed insurgents razed down the
Divisional Police Command, schools,....
onlinenigeria 1:03:00 AM CEST
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/883461-breaking-boko-haram-recaptures-borno-lga-scores-feared-dead.html

Boko Haram Demands N30 million Ransom For Adamawa Victims In
Captivity
The death toll from Boko Haram attacks on Kwapree community, Hong Local
Government Area, Adamawa State, has risen to 10. This is just as some members of
the community said on Monday that they got a call on Sunday from members of
Boko Haram, demanding that N30 million be paid for the release of 30....
saharareporters 13 Apr 2021
http://saharareporters.com/2021/04/13/boko-haram-demands-n30-million-ransom-adamawa-victims-captivity

Gunmen invade Gwagwalada community, overpower police, abduct
residents
Unknown gunmen have invaded the Tungan-Maje community in Gwagwalada Area
Council of the Federal Capital Territory, FCT Abuja. The gunmen who stormed the
area on Tuesday overpowered the security agencies who tried to repel them. A police
officer and other residents were reportedly shot during the incident.
onlinenigeria 1:03:00 AM CEST

https://news2.onlinenigeria.com/news/general/883440-breaking-gunmen-invade-gwagwalada-community-overpower-police-abductresidents.html

Police confirm abduction of 3 on Ijebu-Ode-Ibadan Road
The Police Command in Oyo on Tuesday, confirmed the abduction of three persons
at Onipe village, on Ijebu-Ode-Ibadan Road in Oluyole Local Government Area of
the State. Journalists gathered that gunmen had at about 8:20 a.m. on Monday,
emerged from the bush around Onipe community, shot sporadically....
onlinenigeria 7:10:00 AM CEST
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/883511-police-confirm-abduction-of-3-on-ijebu-ode-ibadan-road.html

8 killed in Gombe communal clash
At least eight people were killed after a communal clash late Monday evening
between Waja and Lunguda in Nyuwar, Jessu and Yolde communities of Balanga
Local Government Area of Gombe State. An eyewitness, Kabiru Abubakar
Sulaiman, told Daily Trust that the violence erupted late Monday evening....
dailytrust 5:33:00 AM CEST
https://dailytrust.com/8-killed-in-gombe-communal-clash

Sahel
La société civile présente ses recommandations pour une nouvelle approche
au Sahel
Le rapport« Sahel : Ce qui doit changer – Pour une nouvelle approche centrée sur
les besoins des populations » se fonde sur une nouvelle analyse de données pour
établir que les menaces contre les civils n’ont en fait cessé d’augmenter dans la
région, malgré les efforts internationaux menés notamment....
mali-web 3:47:00 AM CEST
http://mali-web.org/societe/sahel-ce-qui-doit-changer-la-societe-civile-presente-ses-recommandations-pour-une-nouvelle-approche-ausahel

Le G5 Sahel lance une radio destinée à la jeunesse pour lutter contre le
terrorisme
Les cinq pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ont signé
lundi une convention pour la création d’une radio baptisée Radio Jeunesse Sahel
(RJS), avec pour mission principale de lutter contre le terrorisme, le radicalisme et
l’extrémisme religieux dans la région.
mali-web 13 Apr 2021

http://mali-web.org/nord-mali/mali-le-g5-sahel-lance-une-radio-destinee-a-la-jeunesse-pour-lutter-contre-le-terrorisme

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
La crainte d'autres attaques des groupes jihadistes
Leur attaque sophistiquée et meurtrière contre Palma, ville stratégique du nord-est
du Mozambique, a permis aux jihadistes de se ravitailler en nourriture et en armes:
depuis leur départ, plane la peur du prochain raid. Le 24 mars, des groupes armés
ont semé la terreur dans ce port de la région....
slateafrique 13 Apr 2021
http://www.slateafrique.com/1048364/mozambique-la-crainte-dautres-attaques-des-groupes-jihadistes

La crainte d'autres attaques des groupes jihadistes Leur attaque sophistiquée
et meurtrière contre Palma, ville stratégique du nord-est du Mozambique, a
permis aux jihadistes de se ravitailler en nourriture et en armes: depuis leur
départ, plane la peur du prochain raid. Selon plusieurs experts, Mocímboa a
fourni aux jihadistes une base pour viser d'autres villes, comme Palma. AFP
Des soldats sur le tarmac de l'aéroport de Pemba, au Mozambique, le 31 mars 2021.
Leur attaque sophistiquée et meurtrière contre Palma, ville stratégique du nord-est
du Mozambique, a permis aux jihadistes de se ravitailler en nourriture et en armes:
depuis leur départ, plane la peur du prochain raid.
msn-fr 13 Apr 2021
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/mozambique-la-crainte-dautres-attaques-des-groupes-jihadistes/ar-BB1fBeWJ

«l'insurrection au Cabo Delgado a des racines locales et anciennes»
L'armée mozambicaine déployée au Cabo Delgado. Au Mozambique, le 24 mars, un
groupe se revendiquant du jihad international a fait une attaque spectaculaire sur la
ville de Palma, dans le nord du pays. Depuis la situation est loin d’être revenue à
la....
msn-fr 2:04:00 AM CEST
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/crise-au-mozambique-%c2%ablinsurrection-au-cabo-delgado-a-des-racines-locales-etanciennes%c2%bb/ar-BB1fCl2D

Des années de corruption ont permis la montée en puissance des jihadistes
L’État islamique a revendiqué l’attaque lancée fin mars contre la ville de Palma,
dans la province du Cabo Delgado. Mais cela ne doit pas détourner l’attention du

cœur du problème – la corruption – ni occulter la responsabilité des élites. L’histoire
aurait pu être toute autre pour le Mozambique .
jeuneafrique 13 Apr 2021
https://www.jeuneafrique.com/1153331/politique/mozambique-des-annees-de-corruption-ont-permis-la-montee-en-puissance-des-jihadistes/

ASIA
Afghanistan
Biden to withdraw all US forces from Afghanistan by Sept. 11
While service members could be fully withdrawn "potentially a meaningful amount
of time before" Sept. 11, "how long before September depends on, you know,
conditions as the drawdown unfolds," the official said. The official said the United
States would focus on the ongoing peace process with the Taliban and the Afghan
government, and that U.
ABCnews 13 Apr 2021
https://abcnews.go.com/Politics/biden-withdraw-us-forces-afghanistan-911-defense-official/story?id=77046353
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