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Ethiopia
Ethiopia's Tigray forces fire rockets into city, no casualties
Forces from Ethiopia’s rebel Tigray region fired rockets on Friday into the city of
Bahir Dar in the neighbouring Amhara region but caused no casualties or damage,
the Amhara government said, as federal forces moved towards the Tigray capital.
ara-reuters 9:20:00 AM CET
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict/ethiopias-tigray-forces-fire-rockets-into-city-no-casualties-idUSKBN2800FB?il=0

Sudan
Le pays présente un rapport actualisé sur la lutte contre le blanchiment
d'argent
Khartoum Le Soudan a présenté le deuxième rapport de mise à jour dans le domaine
de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme alors que
l'Unité d'Information Financière (UIF) a participé à la réunion virtuelle le MoyenOrient et l'Afrique du Nord.
allafrica-fr 2:43:00 AM CET
https://fr.allafrica.com/stories/202011200052.html

WEST AFRICA

Mali
Bilan des attaques térroristes au niveau du pont de parou sur la route de koro
: ‘’10 incidents pour 116 morts, 28 véhicules incendiés et 06 autres emportés’’,
annonce baguine so
Le mouvement Baguiné so de l’ex député Hamidou DJIMDE etait face aux médias
hier jeudi à la Maison de la presse pour évoquer la situation sécuritaire au pays dogon
et particulièrement, sur la route du « poisson », à savoir l’axe Sévaré- Bandiagarabankass. Koro- Burkina Faso.
mali-web 9:52:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/bilan-des-attaques-terroristes-au-niveau-du-pont-de-parou-sur-la-route-de-koro-10-incidents-pour-116morts-28-vehicules-incendies-et-06-autres-emportes-annon

Attaque meurtrière à Farabougou : Deux paysans tués sur le chemin du
champ, hier (Nouvel Horizon)
Le village de Farabougou situé dans la région de Ségou continue de sombrer sous le
feu terroriste. Selon une source locale, deux (02) villageois ont été tués, hier jeudi
19 novembre 2020, alors qu’ils se rendaient au champ pour les récoltes. “Deux (02)
paysans’’ sont tués dans cette localité du....
abamako 10:34:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/243843.html

Partenariat ministère de la sécurité-cfao motors : vers la conception des
vehicules militaires multifonctionnels au mali
Le mercredi 18 novembre 2020, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile,
le Colonel Modibo KONÉ a été à CFAO Motors Mali pour une présentation d’un
prototype de véhicule militaire multifonctionnel équipé d’armes automatiques
capables de servir tant en maintien d’ordre que lors d’une attaque terroriste.
mali-web 10:23:00 AM CET
http://mali-web.org/politique/partenariat-ministere-de-la-securite-cfao-motors-vers-la-conception-des-vehicules-militairesmultifonctionnels-au-mali

Insécurité dans le cercle de bankass : le second cycle de sokoura brulé par des
bandits armés
Au Mali, les djihadistes se livrent à une chasse aux écoles dites classiques. Profitant
souvent de l’absence des Forces Armées Maliennes (FAMa), les groupes armés
brûlent les écoles publiques. Le mardi 17 novembre 2020, le second cycle de
Sokoura, chef-lieu de la Commune a été incendié par des terroristes.

maliactu 10:34:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-insecurite-dans-le-cercle-de-bankass-le-second-cycle-de-sokoura-brule-par-des-bandits-armes/

Les accords de paix non appliqués engendrent de nouvelles rébellions
Paraphés en plusieurs salves, du 15 mai au 20 juin 2015, par le gouvernement malien
et les mouvements armés signataires, l’accord d’Alger n’a presque pas progressé
depuis lors. Au contraire, les retards ont pesé sur les rapports de force sur le terrain
à l’avantage des groupes djihadistes, faisant....
mali-web 9:52:00 AM CET
http://mali-web.org/nord-mali/les-accords-de-paix-non-appliques-engendrent-de-nouvelles-rebellions

Nigeria
Gunmen attack Dickson’s country home, kill one security aide
Diri condemns incident, condole with deceased’ family • Bandits assault Okowa’s
SSA, kill his security guard. Unidentified gunmen attacked the Toru Orua country
home of immediate past Governor of Bayelsa State, Seriake Dickson on Wednesday
night, but men of the Nigeria Police repelled the midnight attack.
ngrguardiannews 10:11:00 AM CET
https://guardian.ng/news/gunmen-attack-dicksons-country-home-kill-one-security-aide/

Bandits kidnap 13, kill mobile policeman in Niger
Armed bandits, yesterday, reportedly kidnapped 14 people in Niger state and also
killed a mobile policeman and injured another in Mariga Local Government Area of
the state. Just about 12 hours after the kidnapping, seven others were also kidnapped
in Shamuyanbu village in Kusherki....
vanguardngr 7:08:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2020/11/bandits-kidnap-13-kill-mobile-policeman-in-niger/

Gunmen attack ex-gov Dickson’s home, kill police inspector
An unnamed police inspector has lost his life during a gun battle with gunmen
suspected to be militants who attacked the village residence of immediate past
Governor of Bayelsa State, Seriake Dickson, in Toro-Orua community, Sagbama
LGA of the state. Police authorities, which confirmed the attack....
dailytrust 5:54:00 AM CET
https://dailytrust.com/gunmen-attack-ex-gov-dicksons-home-kill-police-inspector

Sahel
Mutualisation des efforts Mali-USA-Turque contre le terrorisme au Sahel :
Les non-dits de la présence du commandant Stephen J. TOWNSEND
d’AFRICOM au Mali!
Depuis les évènements du 18 dernier qui avaient abouti à la chute du régime
d’Ibrahim Boubacar KEITA, conformément à leur Constitution, les Etats Unis
d’Amérique avaient suspendu toute collaboration avec le Mali. Aujourd’hui, après
l’installation des autorités de la Transition, ce pays ami tend à....
abamako 10:34:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/243844.html

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Mozambique police say northern village, site of reported beheadings, retaken
from insurgents
Over 1,000 Mozambique troops on Thursday recaptured the northern village of
Muidumbe from Islamist insurgents, police general commander Bernardino Rafael
said, killing 16 and destroying some of their logistics. Mozambique’s northernmost
province of Cabo Delgado, home to gas....
ara-reuters 10:06:00 AM CET
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/mozambique-police-say-northern-village-site-of-reported-beheadings-retakenfrom-insurgents-idUSKBN2800UD?il=0

NORTH AFRICA
Algeria
La libération des jihadistes au Mali ne passe pas
Depuis la libération de centaines de jihadistes au Mali, en octobre, les autorités
s’inquiètent de l’identité de certains de ces éléments, qui pourraient menacer sa
sécurité. « Pour nous, il s’agit d’un financement du terrorisme et son encouragement.
C’est une honte pour un pays occidental d’agir....
abamako 10:03:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/243842.html
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