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EAST AFRICA
Somalia
La Somalie et l'ONU saluent le rôle des femmes dans la consolidation de la
paix
La Somalie et l'ONU ont salué samedi le rôle joué par les femmes somaliennes dans
la paix, la sécurité et la gouvernance alors que le monde célébrait le 20e anniversaire
de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.
french-news 01 Nov 2020
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-11/01/c_139481864.htm

Sudan
Sudan calls for giving AU bigger role in facilitating GERD deal with Egypt,
Ethiopia
Sudan has called for giving the African Union (AU) a bigger role in facilitating a
deal between Egypt, Ethiopia and Sudan over the filling and operation of the
disputed Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). According to Sudanese news
agency (SUNA), talks between the three countries’ irrigation....
ahram-EN 01 Nov 2020

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/389772/Egypt/Politics-/Sudan-calls-for-giving-AU-bigger-role-in-facilitat.aspx

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Beni : bilan revu de l’attaque de Lisasa, 21 morts
Le bilan de l’attaque des rebelles ougandais des ADF au village Lisasa dans le
groupement Buliki en secteur de Rwenzori à Beni s’est alourdit dimanche 1er
novembre, passant de 17 à 21 civils tués. Si les acteurs de la société civile
s’inquiètent de la légèreté dans la prise en compte des alertes....
radiookapi 01 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/01/actualite/securite/beni-bilan-revu-de-lattaque-de-lisasa-21morts?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT ONU, UA, CEEAC
Visite conjointe de hauts responsables des Nations unies, de l’Union africaine et de
la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) en
République centrafricaine du 27 au 30 Octobre 2020 L e Secrétaire général adjoint
des Nations unies aux opérations de paix, M.
centrafrique 30 Oct 2020
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/10/communique-de-presse-conjoint-onu-ua-ceeac.html

Cameroon
Crise anglophone : Urgent : Une bombe artisanale explose à Yaoundé
Cette explosion tard dans la nuit du dimanche à lundi a fait plusieurs morts et blessés
selon des témoins sur place. Les forces de l'ordre sont déjà présents sur place, les
blessés ont été transporté dans les hôpitaux environnants. Il s'agit de la 5e explosion
dans la capitale camerounaise en moins d'un an.
cameroun24 1:03:00 AM CET
https://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Urgent___Une_bombe_artisanale_explose_a_Yaounde-1-1-55904.html

WEST AFRICA
Burkina Faso
1645 villages exclus du processus électoral à cause du terrorisme

Ouagadougou, Burkina Faso, 1 er novembre (Infosplusgabon) - Le cas de force
majeure a été déclaré dans 1645 secteurs ou villages, soit 17,70% du territoire à
cause du terrorisme, privant ces localités des élections, a-t-on appris, samedi, du
Conseil constitutionnel.
infosplusgabon 01 Nov 2020
https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/29715-2020-11-01-17-58-53

Côte d'Ivoire
Violences électorales en Côte d’Ivoire : 12 morts, selon l’opposition
Les principaux partis d'opposition ivoiriens boycottant le scrutin présidentiel ont
affirmé samedi qu'au moins une douzaine de personnes étaient mortes lors des
affrontements le jour du scrutin, alors que le dirigeant sortant Alassane Ouattara
cherchait un troisième mandat controversé.
elmoudjahid 12:50:00 AM CET
https://www.elmoudjahid.com/fr/monde/violences-electorales-en-cote-d-ivoire-12-morts-selon-l-opposition-1129

Mali
Massacres perpétrés contre le village peul Liebé : L’association Tabital
Pulaaku invite les FAMa sur le terrain au respect républicain de leurs
missions
L e 22 octobre dernier, les Forces armées du Mali (FAMAS) dans le cadre de la
poursuite des djihadistes, ont perpétré une attaque dans le cercle de Banakass,
précisément, dans le village peul de Liébé. Celle-ci a été certainement mal conduite,
avec la perte de plus d’une vingtaine de vies humaines du coté des civils.
maliweb 9:41:00 AM CET
https://www.maliweb.net/societe/massacres-perpetres-contre-le-village-peul-liebe-lassociation-tabital-pulaaku-invite-les-fama-sur-leterrain-au-respect-republicain-de-leurs-missions-2902275.html

Dégradation de la situation à Farabougou : la position des FAMA attaquée
par les terroristes, hier (Nouvel Horizon)
Depuis le 6 septembre, le village de Farabougou dans le Cercle de Niono, Région de
Ségou au centre du pays est sous menace terroriste. Ayant occupé les lieux il y a une
semaine, les Forces armées maliennes (FAMA) inactives, ont été attaquées par les
terroristes hier dimanche très tôt le matin après une première tentative ayant échouée
la veille.
abamako 7:37:00 AM CET

http://news.aBamako.com/h/242923.html

Les conditions financières et matérielles des libérations se précisent
Cette fin de semaine, dans un enregistrement présenté comme des aveux et diffusé
par plusieurs médias algériens, un jihadiste de nationalité algérienne élargi au Mali
dans le cadre de la libération de Soumaïla Cissé, Sophie Pétronin et des deux Italiens,
et qui a été arrêté fin octobre dans son pays, fait des révélations.
rfi-fr 8:07:00 AM CET
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201102-otages-mali-conditions-financi%C3%A8res-mat%C3%A9rielles-lib%C3%A9rationspr%C3%A9cisent-cisse-petronin

Lutte contre la corruption : Des hommes cagoulés attaquent le président de
l’AMLCDF
Les méthodes illégales de la Sécurité d’État sont-ils encore en vigueur ? Jeudi 29
octobre 2020, vers 17 H, Moussa Ousmane Touré, président actif de l’Association
Malienne de Lutte contre la corruption et la Délinquance Financière, a été interpellé,
molesté et blessé par des hommes cagoulés et armés....
maliweb 3:25:00 AM CET
https://www.maliweb.net/politique/corruption-lutte-contre-la/lutte-contre-la-corruption-des-hommes-cagoules-attaquent-le-president-delamlcdf-2902148.html

L'armée malienne accusée d'exécutions sommaires dans un village peul
Plusieurs témoins ont décrit des exactions commises par un détachement de
soldats maliens
Défilé de l'armée malienne à Bamako, fin septembre. Plusieurs témoins ont décrit
des exactions commises par un détachement de soldats maliens le 22 octobre à Liébé,
dans le centre du Mali. Sinistre répétition des faits. Une nouvelle fois, l’horreur s’est
abattue sur un village du centre du Mali.
msn-fr 01 Nov 2020
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/larm%c3%a9e-malienne-accus%c3%a9e-dex%c3%a9cutions-sommaires-dans-un-villagepeul/ar-BB1aAJUC

Niger
Niger probe: Soldiers executed dozens of civilians
Niger's army was responsible for the disappearance of more than 100 people in the
western part of the country in 2019, the country's National Commission on Human
Rights said in a new report published on Saturday. Many of those that are missing
are feared executed, the watchdog said.

deutschewelle-en 31 Oct 2020
https://www.dw.com/en/niger-probe-soldiers-executed-dozens-of-civilians/a-54828003

Nigeria
U.S. military rescues American citizen held hostage in Nigeria
U.S. special forces on Saturday carried out a daring raid in Nigeria to rescue Philip
Walton, a 27-year-old American citizen taken hostage by armed gunmen earlier this
week, Pentagon officials said. Mr. Walton and his family live on a Niger farm near
the border with Nigeria. He was reportedly being held for ransom after his abduction
Oct.
washtimes 31 Oct 2020
https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/31/us-military-rescues-american-citizen-held-hostage/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Gunmen Storm Nasarawa Hospital, Abduct Staff, Patients' Family Members
Gunmen suspected to be bandits have invaded a private hospital, Kunwarke Clinic
and Maternity in Kan-Tsakuuwa, near Federal University Lafia, Nasarawa State,
abducting five persons. It was gathered that the gunmen, who came shooting
sporadically to scare residents of the area, whisked away a staff....
saharareporters 3:01:00 AM CET
http://saharareporters.com/2020/11/01/gunmen-storm-nasarawa-hospital-abduct-staff-patients-family-members

Sahel
Situation sécuritaire au Sahel : Inquiétude grandissante
Vous avez dressé un diagnostic alarmant sur la situation qui prévaut au Sahel. Quels
remèdes peut-on apporter pour éviter cette expansion des violences que vous
redouter ? Alain Antil : Le diagnostic est effectivement alarmant. Et les réponses
doivent être une combinaison entre trois facteurs différents.
elmoudjahid 01 Nov 2020
https://www.elmoudjahid.com/fr/dossier/situation-securitaire-au-sahel-inquietude-grandissante-1120

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
WFP assists families fleeing conflict in Cabo Delgado

Around 390,000 people have been displaced in Cabo Delgado, one of the poorest
parts of the country of 30 million. Aldeias, Portuguese for villages, are often attacked
during the early morning hours. Those fleeing must often abandon their homes
without any warning; on foot, with no food, water, money, documents or clothes.
reliefWeb 31 Oct 2020
https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-wfp-assists-families-fleeing-conflict-cabo-delgado

Cabo Delgado : Malgré le renfort de ses auxiliaires Panzer Logistics et
STTEP, l'armée privée de Lionel Dyck est à la peine
Cabo Delgado : Malgré le renfort de ses auxiliaires Panzer Logistics et STTEP,
l'armée privée de Lionel Dyck est à la peine Télécharger En cas de problème lors de
l'ouverture, merci de mettre à jour votre version d' Les veilles par e-mail. Acrobat
Reader Un e-mail vous est envoyé lorsqu’un article....
africaintelligence 8:26:00 AM CET
https://www.africaintelligence.fr/afrique-est-et-australe_business/2020/11/02/cabo-delgado--malgre-le-renfort-de-ses-auxiliaires-panzerlogistics-et-sttep-l-armee-privee-de-lionel-dyck-est-a-la-peine,109618036ar1?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AfricaIntelligencefr+%28AIF+%3A+Africa+Intelligence%29

NORTH AFRICA
Tunisia
Tunisia’s Security Arrests Man Claiming Responsibility For Deadly Nice
Attack
Mohsen Dali, a spokesman for Tunisia’s anti-terrorism prosecutor’s office, told
Anadolu Agency that the suspect appeared in a video claiming responsibility for the
attack, which left three people dead by a Tunisian migrant on Thursday. He said the
suspect was arrested for questioning, without giving any further details.
eurasiareview 1:45:00 AM CET
https://www.eurasiareview.com/02112020-tunisias-security-arrests-man-claiming-responsibility-for-deadly-nice-attack/

ASIA
Afghanistan
Blast, gunfire erupt near Kabul University - Afghan interior ministry
A blast followed by gunfire were heard near the main university in the Afghan
capital on Monday and security forces had been deployed to the area, the interior

ministry said. "Gunshots still can be heard in the area but security forces have
blocked it of," Ministry of Interior spokesman Tariq Arian said.
ynetnews 9:43:00 AM CET
https://www.ynetnews.com/article/SJaQlSadw

EUROPE
France
Attentat de Nice : trois hommes relâchés, un Tunisien arrivé en France avec
l'assaillant entendu Le Figaro
Jeudi, trois fidèles – Vincent Loques, le sacristain, Nadine Devillers, 60 ans et
Simone Barreto Silva, une Brésilienne de 44 ans résidant en France – ont été tués
dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Un Tunisien de 29 ans, entendu dans
l'enquête sur l'attaque....
msn-fr 10:49:00 AM CET
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/attentat-de-nice-trois-hommes-rel%c3%a2ch%c3%a9s-un-tunisien-arriv%c3%a9-en-franceavec-lassaillant-entendu/ar-BB1aBQiV

Gérald Darmanin entamera vendredi une tournée à Malte, en Tunisie et en
Algérie
Après les récentes attaques terroristes en France, et notamment celle commise dans
la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice jeudi dernier, pour laquelle le
principal suspect est un Tunisien de 21 ans, Gérald Darmanin va se rendre à Malte,
en Tunisie et en Algérie.
bfmtv 10:26:00 AM CET
https://www.bfmtv.com/politique/terrorisme-gerald-darmanin-entamera-vendredi-une-tournee-a-malte-en-tunisie-et-en-algerie_AN202011020098.html

Attentat de Nice : Gérald Darmanin en Tunisie, pour parler coopération
contre le terrorisme après l’attentat de Nice
Emmanuel Macron (à droite) et Gérald Darmanin à Nice, le 29 octobre. Le président
de la République et le ministre de l’intérieur se sont rendus le jour même à la
basilique Notre-Dame après l’attaque au couteau qui a couté la vie à trois personnes.
LeMonde 8:17:00 AM CET
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/02/attentat-de-nice-macron-demande-a-darmanin-de-se-rendre-entunisie_6058133_3224.html

Terror killer sent selfies to friends in Tunisia on eve of attack

Two more people have been arrested over last week's terror attack in Nice, French
police said yesterday, as it emerged the killer sent selfies to friends in Tunisia the
day before his attack. Six suspected accomplices are now in custody in connection
with the knife rampage that left three dead.
independent-ie 4:30:00 AM CET
https://www.independent.ie/world-news/europe/terror-killer-sent-selfies-to-friends-in-tunisia-on-eve-of-attack-39695083.html
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