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EAST AFRICA
Ethiopia
Tigray conflict escalating, US offers mediation
Tibor P. Nagy, Jr., Assistant Secretary Bureau of African Affairs and Michael A.
Raynor, U.S. Ambassador to Ethiopia raised concern over the escalation of conflict
in Tigray region of Ethiopia. The officials of U.S State Department mentioned that
U.
TheFrontierPost-en 20 Nov 2020
https://thefrontierpost.com/tigray-conflict-escalating-us-offers-mediation/

Gov't forces take strategic Axum, Adwa towns
Ethiopia said on Friday that its army had captured the key towns of Axum and Adwa
in the country's restive Tigray region. Security forces are very close to wrestling
control of the city of Adigrat further east, according to the government's State of
Emergency Task Force.
aa-en 20 Nov 2020
https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopia-govt-forces-take-strategic-axum-adwa-towns/2050858

CENTRAL AFRICA

Central African Republic
Des membres de groupes armés mécontents de ne pouvoir être payés
Avec notre correspondante à Bangui, Charlotte Cosset. Des palmes sont accrochées
à l’entrée du ministère, les bureaux sont fermés. Jean-Rock Soubi, du FDPC et
membre du Comité consultatif et de suivi du DDRR : « Si vous nous voyez dans ce
ministère c’est juste pour réclamer nos indemnités qui ont totalisé huit mois.
rfi-fr 9:03:00 AM CET
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201121-centrafrique-des-membres-de-groupes-arm%C3%A9s-m%C3%A9contents-de-ne-pouvoir%C3%AAtre-pay%C3%A9s

Confusion autour du retrait des soldats FACA de la ville de Bozoum
Les ressortissants de Bozoum, lors d’un point de presse organisé à Bangui,
expriment leur inquiétude, et demandent au gouvernement de redéployer les forces
de sécurité intérieure dans la ville. Les populations de l’Ouham-Péndé sont-elles
laissées aux mains des rebelles du mouvement armé 3R ? C’est....
journaldebangui 19 Nov 2020
https://www.journaldebangui.com/rca-confusion-autour-du-retrait-des-soldats-faca-de-la-ville-de-bozoum/

Trafic illicite des munitions de guerre 25 personnes devant le TGI de Bimbo
25 personnes poursuivies par le Tribunal de Grande Instance de Bimbo pour trafic
illicite des munitions de guerre. BIMBO, 19 Novembre 2020 (RJDH) --- Le Tribunal
de Grande Instance de Bimbo a ouvert son audience dans la ville ce mercredi 18
novembre.
centrafrique 19 Nov 2020
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/11/rca-trafic-illicite-des-munitions-de-guerre-25-personnes-devant-le-tgi-de-bimbo.html

Inquiétudes autour de la circulation d'armes de guerre
vendredi 20 novembre 2020 16:16. A cinq semaines des élections groupées en
Centrafrique, la rédaction de Radio Ndeke Luka a décidé de s’intéresser à la
circulation des armes dans le pays. L’Accord de paix de Khartoum du 6 février 2019
engage les rebelles à se désarmer.
centrafrique 2:14:00 AM CET
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2020/11/rca-inquietudes-autour-de-la-circulation-d-armes-de-guerre.html

Democratic Republic of Congo

Ituri : recrudescence de l’insécurité dans le sud d’Irumu suite à la présence de
l’ADF
Cinq villages sont sous menace des présumés rebelles ougandais des ADF dans la
chefferie de Banyali-Tchabi, au sud du territoire d’Irumu (Ituri). Il s’agit de Tondoli
centre, Mulangu, Batonga 1, 2 et Mudunguli. Selon la société civile locale, les
incursions répétitives de ces hommes armés dans ces....
radiookapi 20 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/20/actualite/securite/ituri-recrudescence-de-linsecurite-dans-le-sud-dirumu-suitela?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Sud- Kivu : deux personnes d’une même famille tuées à Kabare
Deux personnes ont été tuées la nuit de jeudi à vendredi dans le territoire de Kabare,
en groupement de Bushwira. Les bandits armés non identifies ont abattu une fille de
17 ans dans la maison de ses parents avant d’achever un collecteur d’impôts de la
chefferie dans la même zone.
radiookapi 20 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/20/actualite/securite/sud-kivu-deux-personnes-dune-meme-famille-tueeskabare?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Nord-Kivu : plus de 500 enfants sortis des groupes armés en moins d’une
année
Plus de cinq cents enfants ont été retirés des groupes armés depuis le mois de janvier
dernier dans le Nord-Kivu. L’ONG Action concrète pour la protection de l’enfance
(ACOPE) a fourni ces statistiques à l’occasion de la commémoration de la journée
internationale des droits de l’enfant célébrée chaque 20 novembre.
radiookapi 10:04:00 AM CET
https://www.radiookapi.net/2020/11/21/actualite/societe/nord-kivu-plus-de-500-enfants-sortis-des-groupes-armes-en-moinsdune?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Burkina Faso
Burkina Faso to vote in shadow of jihadist threat
Burkina Faso will vote in a general election Sunday in the shadow of a growing
jihadist insurgency, with President Roch Marc Christian Kabore favourite to win re-

election. But no votes in the presidential and parliament polls will be cast in onefifth of the country’s territory, where large swathes....
vanguardngr 5:18:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2020/11/burkina-faso-to-vote-in-shadow-of-jihadist-threat/

Guinea
Kédougou : Un Guinéen arrêté avec 150 explosifs, 50 détonateurs et 150 m de
fil
Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Sabodala, dans le département de
Saraya (Kédougou) ont, au cours d’une opération mis la main sur un jeune guinéen.
Ce dernier, en provenance du Mali où il s’est ravitaillé, a été arrêté en possession de
150 explosifs, 50 détonateurs et 150 mètres de fil.
rewmi 12:20:00 PM CET
https://www.rewmi.com/kedougou-un-guineen-arrete-avec-150-explosifs-50-detonateurs-et-150-m-de-fil/

Nigeria
Army thwarts ransom payment to terrorists in Borno
Troops of the 251 Task Force Battalion of Operation Fire Ball (OPFB) have thwarted
the payment of N2million ransom to Boko Haram terrorists in Borno State. The
troops, acting on credible intelligence, intercepted terrorists and relations of
kidnapped persons in the Maiduguri/Molai axis to forestall the payment of ransom
to Boko Haram.
ngrguardiannews 5:31:00 AM CET
https://guardian.ng/news/army-thwarts-ransom-payment-to-terrorists-in-borno/

Police Rescue 9 Kidnapped Officers
The Nigeria Police Force said yesterday that it has successfully rescued nine of its
officers who were kidnapped on November 8, 2020 between Kankara town and
Sheme in Katsina State. The officers were declared missing by the police after the
night a commercial bus they were traveling in came under....
leadership 6:09:00 AM CET
https://leadership.ng/police-rescue-9-kidnapped-officers/

Three Katsina LGs still under bandits attack, says Masari

Katsina State Governor, Aminu Masari, has said that bandits and other criminals
were still killing, maiming, raping and abducting residents, as well as rustling
domestic animals in three of the seven frontline local councils of the state. Masari,
while speaking with newsmen in an interview....
ngrguardiannews 5:31:00 AM CET
https://guardian.ng/news/three-katsina-lgs-still-under-bandits-attack-says-masari/

Sahel
Expansion djihadiste vers l’ouest : Comment la Katiba Macina s approche
dangereusement du Sénégal..
Dans un Sahel en ébullition, le Sénégal parvient à contenir les nouvelles menaces
qui toquent à ses frontières. Parmi ces menaces, celles portées par les groupes
djihadistes sont les plus craintes et à juste titre. Depuis quelques années, les autorités
sénégalaises travaillent à la mise en place de....
abamako 10:43:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/243882.html

Sahel: “avec les terroristes, on ne discute pas”
On combat”, a-t-il lancé dans un entretien avec l’hebdomadaire Jeune Afrique”. Il
faut s’inscrire dans la feuille de route claire que sont les accords d’Alger”, a souligné
Emmanuel Macron en référence à l’accord de de paix conclu en 2015 entre le
pouvoir central malien, les groupes armés pro-Bamako....
mali-web 20 Nov 2020
http://mali-web.org/nord-mali/sahel-avec-les-terroristes-on-ne-discute-pas-macron

NORTH AFRICA
Egypt
2 Minor explosion hits gas pipeline in Sinai: Armed Forces
An Egyptian Armed Forces spokesperson announced a small blast on Thursday
hitting a gas pipeline in the Sabika area, 10 km west of al-Midan, causing no injuries.
He added that an investigation is underway to determine the causes and
circumstances of the incident. Eyewitnesses told Reuters that the explosion hit the
Qantara gas pipeline.
egyptindependent 9:35:00 AM CET

https://www.egyptindependent.com/minor-explosion-hits-gas-pipeline-in-sinai-armed-forces/

ASIA
Afghanistan
Explosions au centre de Kaboul, au moins huit morts et 31 blessés
Huit personnes ont été tuées et 31 autres blessées samedi, a déclaré le porte-parole
du ministre de l’Interieur Tariq Arian. "Vers 8h40 ce matin, les terroristes ont tiré
23 roquettes sur la ville de Kaboul. Le porte-parole de la police de la capitale
afghane, Ferdaws Faramarz , a confirmé ces détails et ce bilan.
sudouest 10:23:00 AM CET
https://www.sudouest.fr/2020/11/21/afghanistan-explosions-au-centre-de-kaboul-au-moins-huit-morts-et-31-blesses-8102213-4803.php
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