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EAST AFRICA 

Somalia 

12 al-Shabab militants killed in central Somali region   

Somali National Army (SNA) killed members of al-Shabab fighters on Friday in an 

operation in the central region of Hiran, a military official said on Saturday. The 

operation was conducted in an area between Bule Burde and Jala Laqsi towns where 

the militants were.... 

xinhuanet_en 17 Oct 2020 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/17/c_139447555.htm 

Sudan 

La police soudanaise libère 66 otages détenus par des groupes de traite d'êtres 

humains   

La police soudanaise a annoncé samedi la libération de 66 otages détenus par des 

groupes de traite d'êtres humains. "La police d'Etat de Gedarif a réussi à libérer 66 

victimes éthiopiennes et soudanaises dans la localité d'Al-Quraisha, à la frontière.... 

french-news 2:00:00 AM CEST 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/18/c_139448152.htm 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/17/c_139447555.htm
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/18/c_139448152.htm


Sudanese police free 66 hostages held by human trafficking groups   

The Sudanese Police on Saturday announced that 66 hostages held by human 

trafficking groups have been freed. "Gedaref State Police managed to free 66 

Ethiopian and Sudanese victims at Al-Quraisha locality on the Sudanese-Ethiopian 

border who have been held by a network.... 

xinhuanet_en 12:03:00 AM CEST 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/18/c_139448123.htm 

Islamists, Darfur allies of al-Bashir regime call to involve them in Sudan's 

transition   

Islamist and regional political groups particularly from Darfur that participated in 

the regime of the ousted President Omer al-Bashir on Saturday launched a political 

programme saying they want to "make the transitional period successful". 

sudantribune 9:36:00 AM CEST 

https://sudantribune.com/spip.php?article69962 

  

CENTRAL AFRICA 

Central African Republic 

La Russie continue d’étendre son champ d’influence militaire en 

Centrafrique   

Depuis le début de sa coopération militaire avec le gouvernement centrafricain de 

Faustin-Archange Touadéra il y a trois ans, la présence russe est de plus en plus 

visible : instruction militaire, accompagnement des FACA dans leur déploiement sur 

le terrain, protection des mines et jusqu’à la.... 

rfi-fr 16 Oct 2020 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201016-russie-influence-militaire-centrafrique 

Cameroon 

Crise anglophone : La brigade de gendarmerie de Bamenda incendiée   

L'incendie qui a surpris des gendarmes en service dans le bâtiment l'a 

presqu'entièrement consumé. Les gendarmes ont pu sauver quelques matériels 

notamment les explosifs qui ont rapidement été sortis avant que les flammes ne 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/18/c_139448123.htm
https://sudantribune.com/spip.php?article69962
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201016-russie-influence-militaire-centrafrique


prennent de l'ampleur. Pour le moment, l'on ne sait s'il s'agit d'un accident ou d'un 

incendie criminel. 

cameroun24 17 Oct 2020 

https://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-La_brigade_de_gendarmerie_de_Bamenda_incendiee-1-1-55776.html 

Democratic Republic of Congo 

Ituri : plus de 13 morts dans un conflit qui a opposé des jeunes de deux 

communautés à Irumu   

Plus de treize personnes sont mortes dans un conflit qui a opposé vendredi 16 octobre 

des jeunes de deux communautés différentes à Bakadinda dans le territoire d'Irumu 

en Ituri. Selon la société civile, l’incident est parti d’une dispute dans la journée entre 

deux groupes de jeunes dans le marché de bétail de Bakadinda. 

radiookapi 2:56:00 AM CEST 

https://www.radiookapi.net/2020/10/17/actualite/securite/ituri-plus-de-13-morts-dans-un-conflit-qui-oppose-des-jeunes-de-

deux?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net+-

+Actualit%C3%A9%29 

Les Véhicules Blindés Légers (VBL) russes arrivent à Bangui   

L'avion russe qui vient nous livrer 20 chars blindés vient de se poser sur le tarmac 

de l'aéroport Bangui M'poko. Félicitons le Président TOUADERA pour son 

offensive diplomatique qui a abouti à ce succès. Les Forces Armées Centrafricaines 

vont pouvoir pour la première fois de l'histoire de notre pays bénéficier de 20 

blindés. 

centrafrique 15 Oct 2020 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/10/les-vehicules-blindes-legers-vbl-russes-arrivent-a-bangui.html 

Des ex-combattants non-cantonnés créent l’insécurité à Lubero   

Les acteurs de la société civile dénoncent la montée de l’insécurité faute 

d’encadrement des ex-combattants ayant quitté la brousse et qui se retrouvent dans 

la communauté a Lubero (Nord-Kivu). Plusieurs cas de violations des droits de 

l’homme sont enregistrés impliquant ces derniers. 

radiookapi 17 Oct 2020 

https://www.radiookapi.net/2020/10/17/actualite/securite/rdc-des-ex-combattants-non-cantonnes-creent-linsecurite-

lubero?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net+-
+Actualit%C3%A9%29 

WEST AFRICA 
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Burkina Faso 

Burkina/Terrorisme et psychose : La lutte sera «de longue haleine» selon le 

président Kaboré   

Burkina-Sécurité-Terrorisme-Lutte. Burkina/Terrorisme et psychose : La lutte sera 

«de longue haleine» selon le président Kaboré. Ouagadougou 16 Octobre 2020 

(AIB)-Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a estimé jeudi à 

Ouagadougou, que la «lutte contre le terrorisme sera «de longue haleine».... 

aib 17 Oct 2020 

https://www.aib.media/2020/10/17/burkina-terrorisme-et-psychose-la-lutte-sera-de-longue-haleine-selon-le-president-kabore/ 

Mali 

Mémorandum du PIT sur la crise malienne : “la France a transformé Kidal 

en « sanctuaire » entre les mains du MNLA pour en faire un « bouclier », 

c’est-à-dire un instrument de protection de ses intérêts dans l’exploitation de 

l’uranium du Niger”   

Afin de mieux comprendre la crise socio-politique que traverse le Mali, il est 

important de prendre en compte le fait qu’elle résulte, non pas d’une crise post- 

électorale, mais de l’incapacité du Président Ibrahima Boubacar Keita (IBK) 

notamment de gérer les problèmes sécuritaires que vit ce pays. 

mali-web 1:55:00 AM CEST 

http://mali-web.org/crise-malienne/memorandum-du-pit-sur-la-crise-malienne-la-france-a-transforme-kidal-en-sanctuaire-entre-les-mains-

du-mnla-pour-en-faire-un-bouclier-cest-a-dire-un-ins 

Kanadjiguila : un livreur de pain de la boulangerie “Askofaré” attaqué à la 

machette par deux individus le samedi 17 octobre vers 5 heures du matin   

Ce matin du samedi 17 octobre 2020, vers 5 heures, un livreur de pain de la 

boulangerie Askofaré de Kanadjiguila, en Commune IV, a eu la peur de sa vie. image 

d’illustration Voici son récit : “Il était 5h 30mn, je partais approvisionner mes clients. 

Arrivé au niveau du marché, deux gars m’ont agressé à la machette. 

mali-web 3:29:00 AM CEST 

http://mali-web.org/insolite/kanadjiguila-un-livreur-de-pain-de-la-boulangerie-askofare-attaque-a-la-machette-par-deux-individus-le-

samedi-17-octobre-vers-5-heures-du-matin 

Tombouctou : tentative d’enlèvement du gouverneur   

Des individus armés ont tenté hier jeudi 15 octobre vers treize heures d’enlever le 

gouverneur de Tombouctou. Ils ont d’abord tenté d’éliminer les gardes qui ont 

https://www.aib.media/2020/10/17/burkina-terrorisme-et-psychose-la-lutte-sera-de-longue-haleine-selon-le-president-kabore/
http://mali-web.org/crise-malienne/memorandum-du-pit-sur-la-crise-malienne-la-france-a-transforme-kidal-en-sanctuaire-entre-les-mains-du-mnla-pour-en-faire-un-bouclier-cest-a-dire-un-ins
http://mali-web.org/crise-malienne/memorandum-du-pit-sur-la-crise-malienne-la-france-a-transforme-kidal-en-sanctuaire-entre-les-mains-du-mnla-pour-en-faire-un-bouclier-cest-a-dire-un-ins
http://mali-web.org/insolite/kanadjiguila-un-livreur-de-pain-de-la-boulangerie-askofare-attaque-a-la-machette-par-deux-individus-le-samedi-17-octobre-vers-5-heures-du-matin
http://mali-web.org/insolite/kanadjiguila-un-livreur-de-pain-de-la-boulangerie-askofare-attaque-a-la-machette-par-deux-individus-le-samedi-17-octobre-vers-5-heures-du-matin


riposté faisant échec à l’opération. Source : la sentinelle 2020-10-

18T01:03:14+00:00 Maliweb maliweb Nord-Mali. 

mali-web 3:29:00 AM CEST 

http://mali-web.org/nord-mali/tombouctou-tentative-denlevement-du-gouverneur 

L’otage suisse exécutée au Mali aurait été victime d’une bavure   

Elle avait été libérée au bout de neuf jours. Mais le Département fédéral des Affaires 

étrangères (DFAE) lui demande de ne pas retourner au Mali, car les djihadistes 

menacent de la tuer. Beatrice Stockly ne se contente pas de s’occuper des enfants 

abandonnés, elle distribue des bibles et entend évangéliser les musulmans. 

mali-web 4:29:00 AM CEST 

http://mali-web.org/crise-malienne/lotage-suisse-executee-au-mali-aurait-ete-victime-dune-bavure 

Négociation avec des groupes Djihadistes au Mali: Le départ de la force 

Barkhane, condition sine qua non posée par Iyad Ag Gahli !   

C’est la principale information qu’il a réitérée avant-hier dans un message envoyé 

aux nouvelles autorités maliennes après un échange entre plus 200 fidèles 

musulmans contre Soumaïla CISSE et Sophie PETRONIN. “Je viens d’annoncer la 

bonne nouvelle à tous les musulmans à travers le monde et aux Maliens en 

particulier. 

mali-web 4:02:00 AM CEST 

http://mali-web.org/crise-malienne/negociation-avec-des-groupes-djihadistes-au-mali-le-depart-de-la-force-barkhane-condition-sine-qua-

non-posee-par-iyad-ag-gahli 

Après deux nouvelles attaques contre des Casques bleus, le Secrétaire général 

appelle les autorités à appréhender et traduire rapidement en justice les 

coupables   

La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M. 

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU: Le Secrétaire général condamne les 

deux attaques perpétrées le 15 octobre contre la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). 

reliefWeb 4:51:00 AM CEST 

https://reliefweb.int/report/mali/mali-apr-s-deux-nouvelles-attaques-contre-des-casques-bleus-le-secr-taire-g-n-ral 

Libération des 4 otages : marche des administrateurs civils pour dénoncer le 

mépris des autorités   

Suite à la libération, le jeudi 8 octobre 2020, des 4 otages : Soumaila Cissé, Sophie 

Pétronin, et deux italiens, le Syndicat libre des travailleurs du ministère de 

http://mali-web.org/nord-mali/tombouctou-tentative-denlevement-du-gouverneur
http://mali-web.org/crise-malienne/lotage-suisse-executee-au-mali-aurait-ete-victime-dune-bavure
http://mali-web.org/crise-malienne/negociation-avec-des-groupes-djihadistes-au-mali-le-depart-de-la-force-barkhane-condition-sine-qua-non-posee-par-iyad-ag-gahli
http://mali-web.org/crise-malienne/negociation-avec-des-groupes-djihadistes-au-mali-le-depart-de-la-force-barkhane-condition-sine-qua-non-posee-par-iyad-ag-gahli
https://reliefweb.int/report/mali/mali-apr-s-deux-nouvelles-attaques-contre-des-casques-bleus-le-secr-taire-g-n-ral


l’Administration territoriale (SYLTMAT), le Syndicat autonome des 

Administrateurs civils (SYNAC), le Syndicat national des travailleurs.... 

mali-web 6:10:00 AM CEST 

http://mali-web.org/politique/liberation-des-4-otages-marche-des-administrateurs-civils-pour-denoncer-le-mepris-des-autorites 

Le mouvement terroriste AQMI devient incontournable   

Le rayonnement d’AQMI s’explique d’abord, ces derniers mois, par le recul des 

mouvements armés concurrents, l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). Cible 

prioritaire de l’armée française depuis le sommet de Pau, où Emmanuel Macron 

avait convoqué les présidents des pays du G5. 

mali-web 17 Oct 2020 

http://mali-web.org/nord-mali/au-mali-le-mouvement-terroriste-aqmi-devient-incontournable 

Le chef d’état-major de l’armée de terre à Ségou   

Après le Centre d’Instruction de Markala, il a rencontré la troupe au Camp Militaire 

Cheickou Amadou Tall de Ségou. Pour des mesures de sécurité, d’autres sites seront 

également visités par le Colonel-Major Félix Diallo. L’objectif de cette visite est de 

s’imprégner de l’évolution des opérations.... 

maliactu 10:30:00 AM CEST 

https://maliactu.net/mali-securite-le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre-a-segou/ 

L’armée française peine à digérer la libération récente de 200 prisonniers 

contre 4 otages, négociée par le pouvoir malien avec un groupe djihadiste 

combattu depuis des années par la France, parfois au prix du sang   

Des assurances qui n’empêchent pas le doute de s’instiller sur le bien-fondé de la 

mission, qui peine à contenir la menace djihadiste au Sahel, malgré des succès sur le 

terrain. D’autant que l’idée de négocier avec les djihadistes semble séduire d’autres 

acteurs. 

mali-web 4:02:00 AM CEST 

http://mali-web.org/nord-mali/larmee-francaise-peine-a-digerer-la-liberation-recente-de-200-prisonniers-contre-4-otages-negociee-par-le-

pouvoir-malien-avec-un-groupe-djihadiste-combattu-depuis-des-annees-par-la-france-p 

Niger 

Opération Barkhane: La Force Barkhane opère dans le Liptako   

Appuyés par des moyens aériens français, les militaires des armées nigériennes et 

maliennes, et ceux de la Force Barkhane, ont été engagés dans une opération 

http://mali-web.org/politique/liberation-des-4-otages-marche-des-administrateurs-civils-pour-denoncer-le-mepris-des-autorites
http://mali-web.org/nord-mali/au-mali-le-mouvement-terroriste-aqmi-devient-incontournable
https://maliactu.net/mali-securite-le-chef-detat-major-de-larmee-de-terre-a-segou/
http://mali-web.org/nord-mali/larmee-francaise-peine-a-digerer-la-liberation-recente-de-200-prisonniers-contre-4-otages-negociee-par-le-pouvoir-malien-avec-un-groupe-djihadiste-combattu-depuis-des-annees-par-la-france-p
http://mali-web.org/nord-mali/larmee-francaise-peine-a-digerer-la-liberation-recente-de-200-prisonniers-contre-4-otages-negociee-par-le-pouvoir-malien-avec-un-groupe-djihadiste-combattu-depuis-des-annees-par-la-france-p


conjointe de reconnaissance, de contrôle et de ratissage. Le 10 octobre, au cours 

d’une mission de reconnaissance en direction du.... 

mali-web 17 Oct 2020 

http://mali-web.org/crise-malienne/operation-barkhane-la-force-barkhane-opere-dans-le-liptako 

Nigeria 

Quatorze soldats tués dans une attaque de djihadistes   

Des djihadistes liés à l’organisation Etat islamique (EI) ont tué 14 soldats nigérians 

dans une attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays, a-t-on appris 

samedi de sources militaires. Plusieurs soldats sont portés disparus. Mitrailleuses et 

lance-grenades. 

24heures 17 Oct 2020 

https://www.24heures.ch/quatorze-soldats-tues-dans-une-attaque-de-djihadistes-207280911244 

Jihadists kill 14 soldiers in attack on Nigerian army base   

Islamic State West Africa Province fighters fired machine guns and rocket-propelled 

grenades, sources say. The ISWAP group attacked the base in Jakana on Friday 

evening. Photograph: Audu Marte/AFP/Getty Images The ISWAP group attacked 

the base in Jakana on Friday evening. Photograph: Audu Marte/AFP/Getty Images. 

guardian 17 Oct 2020 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/jihadists-kill-14-soldiers-in-attack-on-nigerian-army-base 

SOUTHERN AFRICA 

Zimbabwe 

Police Kill Robber After 14hr Stand- off   

The Zimbabwe Republic Police has said the death of John Sithole who died in a 

Beitbridge shootout which followed a 14-hour stand-off, solves a number of cases. 

Sithole was on a list of police’s most wanted people in connection with crimes 

committed in Beitbridge, Mberengwa and along highways to Harare and Bulawayo. 

zimeye 17 Oct 2020 

https://www.zimeye.net/2020/10/17/police-kill-robber-after-14hr-stand-off/ 
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NORTH AFRICA 

Libya 

Paix et sécurité : le forum de Tunis va baliser la voie du processus 

démocratique en Libye   

Les Nations unies, les dirigeants d’Afrique et d’ailleurs, ainsi que les institutions 

internationales ne sont pas de tout repos pour chercher à résoudre la crise libyenne. 

En effet, après plusieurs rencontres, dont celles de Berlin (Allemagne), d’Oyo 

(Congo), du Caire (Egypte) et de Monteux.... 

adiac-congo 17 Oct 2020 

http://www.adiac-congo.com/content/paix-et-securite-le-forum-de-tunis-va-baliser-la-voie-du-processus-democratique-en-libye 

Morocco 

Le Maroc et la France déterminés à renforcer davantage la coopération 

sécuritaire   

18 octobre 2020 - 10h20 - Maroc Les ministres marocains et français de l’intérieur 

se sont entendus, vendredi, à Rabat, sur la nécessité de renforcer la coopération 

sécuritaire entre les deux pays. C’était dans le cadre de la visite de Gérald Darmanin 

au Maroc. 

bladi 10:25:00 AM CEST 

https://www.bladi.net/maroc-france-cooperation-securitaire,75051.html 

ASIA 

Nagorno-Karabakh: Armenia and Azerbaijan accuse each other of breaking 

fresh truce   

Casualties reported after Armenia said they were shelled twice, while the Azeri 

defence ministry said mortars and artillery were used against them. Two women 

embrace as they examine the ruins of a residential house destroyed in a shelling 

attack in Stepanakert, Nagorno-Karabakh. Photograph: Sergei Bobylev/TASS. 

guardian 9:27:00 AM CEST 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/nagorno-karabakh-armenia-and-azerbaijan-announce-new-truce-plan 

http://www.adiac-congo.com/content/paix-et-securite-le-forum-de-tunis-va-baliser-la-voie-du-processus-democratique-en-libye
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Afghanistan 

Explosion rattles police office in W. Afghanistan, casualties feared   

Casualties were feared after an explosion rocked outside a police office in Firoz 

Koah, capital of Afghanistan's western Ghor province on Sunday, a local official 

said. Enditem. 

xinhuanet_en 9:21:00 AM CEST 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/18/c_139448989.htm 

Iraq 

Iran-Backed Militia Sets Fire to Kurdish Party Offices in Baghdad   

Supporters of the Iran-backed Hashd al-Shaabi, an Iraqi Shi’ite militia group, set fire 

Saturday to the offices of the Kurdish Democratic Party in Baghdad. The protesters 

in the Iraqi capital were upset by comments made by a senior KDP official. Ex-

foreign minister Hoshyar Zebari said earlier this.... 

voanews 8:33:00 AM CEST 

https://www.voanews.com/middle-east/iran-backed-militia-sets-fire-kurdish-party-offices-baghdad 

Pakistan 

Pakistan military: Soldier killed by Baluchistan militants   

Militants killed a Pakistani paramilitary soldier and wounded three others in an 

ambush on a security patrol in southwestern Baluchistan province, the country’s 

military said Sunday. The Frontier Corps patrol came under gunfire in the district of 

Turbat Saturday afternoon,.... 

680news 9:47:00 AM CEST 

https://www.680news.com/2020/10/18/pakistan-military-soldier-killed-by-baluchistan-militants/ 

EUROPE 

France 

La Tunisie condamne l'attaque à l'arme blanche dans les Yvelines en France   

La Tunisie a condamné, samedi, l'acte terroriste perpétré dans la banlieue de Paris, 

capitale française, tout en exprimant sa solidarité avec la France dans sa lutte contre 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/18/c_139448989.htm
https://www.voanews.com/middle-east/iran-backed-militia-sets-fire-kurdish-party-offices-baghdad
https://www.680news.com/2020/10/18/pakistan-military-soldier-killed-by-baluchistan-militants/


le terrorisme. Dans un communiqué, publié samedi soir, le ministère tunisien des 

Affaires.... 

french-news 2:00:00 AM CEST 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/18/c_139448144.htm 
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