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EAST AFRICA
Somalia
Turkey Kicks Off Training for Sixth Sna Infantry
Turkey has kicked off the training for up to 450 Somali special forces in Turksom
military training camp in Mogadishu. In a statement from the Turkish embassy in
Mogadishu confirmed the process saying that the troops will be part of an infantry
unit of the Somali National Army to be trained to....
allafrica 3:26:00 AM CEST
https://allafrica.com/stories/202010190971.html

Somalia's Army kills 19 members of radical group
Somalia's Army killed 19 members of the radical Islamic group al-Shabaab and
destroyed a base of the insurgent entity in the southern province of Bay, military
sources reported on Wednesday. The head of the armed corps, General Odowa
Yusuf, stated that during the....
plenglish 21 Oct 2020
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=61052&SEO=somalias-army-kills-19-members-of-radical-group

CENTRAL AFRICA

Central African Republic
« Au procès, ces chefs de guerre ont baissé la tête ». La difficile quête de
justice
Alors que de nombreuses personnes ont soif de procès, certains chefs de guerre sont
toujours en liberté. Un nouveau rapport d’Amnesty fait le point sur les derniers
événements relatifs à la lutte contre l’impunité; Deux ans après son....
reliefWeb 8:05:00 AM CEST
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/r-publique-centrafricaine-au-proc-s-ces-chefs-de-guerre-ont-baiss-la

Vers la démilitarisation de l’agglomération PK5 de Bangui
Quelque 200 civils de l’agglomération PK5, un quartier de la capitale centrafricaine
Bangui, connu pour ses violences communautaires, se sont fait inscrire ce lundi
auprès des autorités centrafricaines pour la démilitarisation volontaire. concernés par
le programme de désarmement.
journaldebangui 20 Oct 2020
https://www.journaldebangui.com/rca-vers-la-demilitarisation-de-lagglomeration-pk5-de-bangui/

Cameroon
Cameroon-Nigeria military cooperation steady
A senior Nigerian military official said Wednesday that cooperation between the
armed forces of Cameroon and Nigeria is developing steadily in a healthy and
reliable manner. General Olufemi Odeyinde of the Nigerian Air Force War College
made the remarks during an....
xinhuanet_en 3:43:00 AM CEST
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/22/c_139458296.htm

Chad
A Sarh, le gang des "videurs de sang" démantelé grâce à des relevés d'appels
Vidéo. Des individus vidaient des victimes de leur sang avec un objet, jusqu'à la
mort ; 25 présumés malfrats ont été arrêtés à Sarh par la police. Le gang a été
démantelé grâce à un pistage de relevés d'appels téléphoniques. Lire aussi : Mercredi
21 Octobre 2020 - 21:08 Tchad : décret de promotion....
al-wihda 12:57:00 AM CEST
https://www.alwihdainfo.com/Tchad-a-Sarh-le-gang-des-videurs-de-sang-demantele-grace-a-des-releves-d-appels_a95438.html

Quatre militaires tués dans une attaque de Boko Haram
Quatre militaires tchadiens ont été tués dans une embuscade attribuée au groupe
terroriste Boko Haram dans la province du Lac (ouest), a indiqué mardi un
responsable local. «Un contingent de nos forces qui effectuait une patrouille, lundi,
dans la....
lesoirdalgerie 21 Oct 2020
https://www.lesoirdalgerie.com/monde/quatre-militaires-tues-dans-une-attaque-de-boko-haram-50083

Democratic Republic of Congo
La MONUSCO multiplie ses patrouilles pour faire face à l’insécurité à Bunia
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020, les policiers des Nations Unies (UNPOL) et
le contingent militaire népalais de la MONUSCO ont procédé à une importante
patrouille nocturne de sécurisation de la ville de Bunia, capitale provinciale de
l’Ituri, qui fait face à une hausse de l’insécurité due à la présence de groupes armés
dans la région.
reliefWeb 8:05:00 AM CEST
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/la-monusco-multiplie-ses-patrouilles-pour-faire-face-l-ins-curit

Feared DR Congo militia frees hundreds from jail
A feared militia on Tuesday attacked a prison in the restive east of the Democratic
Republic of the Congo (DR Congo), freeing hundreds of inmates, local officials and
police said, as the Islamic State (IS) group claimed responsibility for the predawn
assault.
taipeitimes 21 Oct 2020
https://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2020/10/22/2003745595

Evasion à la prison de Kangbayi : arrestation de deux officiers de l’armée et
un policier
Deux officiers de l’armée congolaise et un policier ont été arrêtés mercredi 21
octobre au Nord-Kivu. Ils sont poursuivis pour fuite devant l’ennemi [ADF
notamment) pour n’avoir pas protégé la prison centrale de Kangbayi attaquée lundi
dernier. Cette attaque avait occasionné l’évasion de plus de 1 300 détenus.
radiookapi 21 Oct 2020
https://www.radiookapi.net/2020/10/21/actualite/justice/evasion-la-prison-de-kangbayi-arrestation-de-deux-officiers-delarmee?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Nord-Kivu : 33 évadés de la prison de Kangbayi récupérés
Les services de sécurité de la RDC ont déjà récupéré trente-trois prisonniers qui se
s'étaient évadés de la prison centrale de Kangbayi à Beni au Nord-Kivu. Le directeur
de cette maison carcérale, Tsongo Makelele, l’a annoncé mercredi 21 octobre. Parmi
eux, 4 militaires qui se sont rendus volontairement et les 29 autres civiles.
radiookapi 21 Oct 2020
https://www.radiookapi.net/2020/10/21/actualite/justice/nord-kivu-33-evades-de-la-prison-de-kangbayirecuperes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

L’EI revendique une attaque contre la prison de Beni, des centaines de
détenus en fuite
Revendiquée par l’organisation État islamique, une attaque hier contre une prison à
Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, a entraîné l’évasion de
plusieurs centaines de détenus dans une région traumatisée par des massacres de
civils depuis six ans.
lorientlejour 21 Oct 2020
https://www.lorientlejour.com/article/1237396/lei-revendique-une-attaque-contre-la-prison-de-beni-des-centaines-de-detenus-en-fuite.html

Dans l’est de la RDC, miliciens maï-maï et banyamulenge se livrent une
guerre sans fin
Partage désactivé Joan Tilouine Pour ne rien manquer de l’actualité africaine,
inscrivez-vous à la newsletter du « Monde Afrique » depuis ce lien. Chaque samedi
à 6 heures, retrouvez une semaine d’actualité et de débats traitée par la rédaction du
« Monde Afrique ».
LeMonde 21 Oct 2020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/21/dans-l-est-de-la-rdc-miliciens-mai-mai-et-banyamulenge-se-livrent-une-guerre-sansfin_6056858_3212.html

WEST AFRICA
Burkina Faso
Une vingtaine de civils tués dans une attaque dans le Sahel burkinabè
Une vingtaine de civils ont été tués, mercredi, dans une attaque perpétrée par des
individus armés contre trois villages de la province du Séno, dans le Sahel burkinabè,
a appris, jeudi, de source officielle.
infosplusgabon 11:19:00 AM CEST

https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/29523-2020-10-22-08-59-14

Mali
J. Peter Pham, l’envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel : « Le
cœur de la crise au Sahel est celui de la légitimité de l’état »
Nous vous proposons l’intervention en intégralité. Je vous remercie de nous donner
l’occasion de discuter de l’engagement des États-Unis dans le Sahel. L’approbation
par le secrétaire d’État d’un cadre diplomatique pour le Sahel et la création de mon
poste d’envoyé spécial au début de l’année....
mali-web 2:39:00 AM CEST
http://mali-web.org/crise-malienne/j-peter-pham-lenvoye-special-des-etats-unis-pour-la-region-du-sahel-le-coeur-de-la-crise-au-sahel-estcelui-de-la-legitimite-de-letat

Dialogue avec les djihadistes : l’heure de la décision !
La problématique du dialogue avec les djihadistes alimente à nouveau les débats.
Les uns plus optimistes, les autres plus réservés. Néanmoins, il convient de
reconnaître qu’il est temps de sauter le pas. J’ai le devoir et la mission de créer tous
les espaces possibles et de tout faire pour que, par....
maliactu 7:26:00 AM CEST
https://maliactu.net/mali-dialogue-avec-les-djihadistes-lheure-de-la-decision/

Le village de Farabougou toujours coupé du Mali par les terroristes
Depuis le 06 octobre dernier, le village de Farabougou, localité située à moins de
300 km de la capitale, dans la région de Ségou, est coupé du reste du pays par un
groupe de djihadistes à moto. Depuis, personne n’y entre, personne n’en sort. Plus
d’approvisionnement en eau, ni en denrées de première nécessité.
mali-web 9:09:00 AM CEST
http://mali-web.org/insolite/le-village-de-farabougou-toujours-coupe-du-mali-par-les-terroristes

Attaques contre les soldats de la paix au Mali : « Des crimes de guerre au
regard du droit international », dixit António Guterres
Après la double attaque contre les soldats de la mission de la paix des Nations unies
au Mali, le jeudi dernier, de laquelle un Casque bleu a perdu la vie et deux autres
blessés, respectivement à Kidal et Tombouctou, les responsables de l’ONU ne sont
pas restés indifférents.
abamako 9:28:00 AM CEST
http://news.aBamako.com/h/242426.html

Niger
Discussions à Niamey sur la formation d'un Comité conjoint libyo-nigérien de
lutte contre le terrorisme
président du Niger, Mahamadou Issoufou, a discuté avec le ministre libyen de la
Défense du gouvernement d'union nationale, Salaheddine Al-Nemrouch, de la
formation d'un Comité conjoint de lutte contre le terrorisme.
infosplusgabon 11:19:00 AM CEST
https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/29524-2020-10-22-09-01-14

Nigeria
20 killed by ‘bandits’ in Zamfara village
Executive Governor of Zamfara state, Gov Bello Matawalle. Gunmen stormed a
village in Zamfara killing 20 people in the latest attack by criminal gangs in the
violence-wracked region, police said Wednesday. A gang of motorcycle-riding
gunmen called ‘bandits’ by locals shot residents in Tungar Kwana....
vanguardngr 11:08:00 AM CEST
https://www.vanguardngr.com/2020/10/20-killed-by-bandits-in-zamfara-village/

NAF Destroys ISWAP Camps, Logistics Facilities In Borno
The Air Task Force of Operation Lafiya Dole has destroyed Islamic State of West
Africa Province (ISWAP) training camps and logistics facilities at Tumbun
Barorowa in Borno State. The coordinator, Defence Media Operations, Major
General John Enenche said the air interdiction mission was undertaken....
leadership 5:54:00 AM CEST
https://leadership.ng/naf-destroys-iswap-camps-logistics-facilities-in-borno/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Mozambican forces claim death of 270 terrorists
The violence in Cabo Delgado province by al-Shabaab (the youth) can be linked to
jihadist influence, the continued marginalisation of Muslim people, and the lure of
income from trafficking natural resources. The Mozambican defence and security
forces claim to have killed 270 islamist terrorists in....

thezimbabwemail 20 Oct 2020
https://www.thezimbabwemail.com/world-news/mozambican-forces-claim-death-of-270-terrorists-report/

NORTH AFRICA
Libya
UN Mediator 'Very Optimistic' About Latest Steps in Libya Peace Talks
A United Nations mediator reports positive developments after two days of face-toface peace talks involving military leaders from Libya's warring parties. A fourth
round of the Libyan Joint Military Commission aimed at achieving a permanent
cease-fire is taking place in Geneva this week.
globalsecurity 7:26:00 AM CEST
https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/libya/2020/libya-201021-voa01.htm

ASIA
Azerbaijan
Armenian forces continue to retreat amid Azerbaijan’s counter-offensive
operations
Armenian forces attacked Azerbaijani positions in the direction of AghdereAghdam, Fizuli-Jabrayil, and Zangilan-Gubadli using small arms, mortars, and
howitzers but were forced to retreat suffering heavy losses on October 21-22,
Defence Ministry reported today.
azernews 10:32:00 AM CEST
https://www.azernews.az/karabakh/171206.html

Pakistan
Security forces recover cache of explosive materials belonging to TTP
Security forces recovered a cache of explosive materials, likely to be used in terrorist
activities in Zhob and Quetta, in an operation conducted in Qamar Din Karez against
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) on Thursday. According to the forces, items were
most likely transported recently....
tribune 10:30:00 AM CEST
https://tribune.com.pk/story/2269466/security-forces-recover-cache-of-explosive-materials-belonging-to-ttp

Turkey
Turkey arrests 14 Daesh/ISIS terror suspects
ISTANBUL Security forces in Istanbul have arrested 14 people with suspected links
to the terror group Daesh/ISIS, the Turkish police said Thursday. The suspects were
arrested at 20 different venues in the early morning in simultaneous anti-terror
operations by police and intelligence teams.
aa-en 10:16:00 AM CEST
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-arrests-14-daesh-isis-terror-suspects/2014673
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