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CENTRAL AFRICA
Democratic Republic of Congo
Lubumbashi : plus de 70 miliciens Bakata Katanga aux arrêts
La 22ème région militaire a présenté jeudi 22 avril à la presse des miliciens Bakata
Katanga de Kyungu Mutanga Gédéon. Ces personnes sont plus de soixante-dix et
ont été arrêtées dans deux communes de Lubumbashi. Le premier groupe est
composé d’une quarantaine des gens, qui ont été arrêtées dans la....
radiookapi 23 Apr 2021
https://www.radiookapi.net/2021/04/23/actualite/securite/lubumbashi-plus-de-70-miliciens-bakata-katanga-auxarrets?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

A Walikale, affrontements entre des milices pour le contrôle des activités
minières
Dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, la situation sécuritaire demeure
préoccupante dans les groupements Kisimba et Ikobo. Depuis plus d’un mois, révèle
un notable local, les groupes armés NDC/R de Guidon et une coalition des groupes

Bwira et FPP/Kabidon s’affrontent quotidiennement, obligeant les habitants à
déserter certains villages.
radiookapi 9:23:00 AM CEST
https://www.radiookapi.net/2021/04/24/actualite/securite/walikale-affrontements-entre-des-milices-pour-le-controledes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Butembo : des inconnus attaquent un poste de la police, un policier tué
Un policier a été tué par des inconnus dans la nuit du jeudi à vendredi 23 avril, au
quartier Katwa à Butembo. Il s’agit du policier commis à la garde de l’usine de
l’asphaltage de la ville. Selon le maire de la ville, Sylvain Kanyamanda, ces
inciviques ont également emporté l’arme de la victime.
radiookapi 23 Apr 2021
https://www.radiookapi.net/2021/04/23/actualite/securite/butembo-des-inconnus-attaquent-un-poste-de-la-police-un-policiertue?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

À la Une de la presse à Kinshasa: insécurité à l’Est de la RDC
L’assaut final en l’air ! » C’est à la Une du journal La République. Le quotidien
rappelle que « Beaucoup de conjectures ont nourri ces derniers jours le dossier de
l’insécurité dans la partie orientale du pays ».
rfi-fr 7:47:00 AM CEST
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-une-de-la-presse-cette-semaine-%C3%A0-kinshasa/20210424-%C3%A0-la-une-de-la-presse-%C3%A0kinshasa-ins%C3%A9curit%C3%A9-%C3%A0-l-est-de-la-rdc

WEST AFRICA
Nigeria
Terrorists Attack Gaidam
Boko Haram yesterday launched attack in Geidam, Yobe State. Gaidam, about 180
kilometres from Damaturu, the Yobe State capital, is the headquarters of Geidam
local government area of the state. The Inspector-General of Police (IGP), Usman
Baba, hails from the town.
leadership 1:59:00 AM CEST
https://leadership.ng/terrorists-attack-gaidam/

Troops neutralize many terrorists in Geidam

Days of illegal detention might be over in Ogun State if the Government Dapo
Abiodun administration makes good its plan to make available lawyers in all police
stations in the State. While launching the Ogun Public Interest Law Partnership and
Police Duty Solicitor Scheme at the Obas’ Complex....
dailypost 7:47:00 AM CEST
https://dailypost.ng/2021/04/24/boko-haram-troops-neutralize-many-terrorists-in-geidam/

Three of the abducted Greenfield University students killed
Three of the students kidnapped on Tuesday night at Greenfield University in
Kaduna State have been found dead, an official has said.. The Kaduna State
Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Samuel Aruwan, made the
disclosure in a statement on Friday.
onlinenigeria 1:03:00 AM CEST
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/885529-three-of-the-abducted-greenfield-university-students-killed.html

Senegal
Affaire Terrorisme: Imam Ndao encore devant le Juge
Les avocats des condamnés avaient promis d’interjeter appel. Trois (03) ans après la
décision de justice dans l’affaire dite “Imam Ndao”, le dossier s’est retrouvé à la
cour d’appel suite à la décision du parquet de s’opposer, selon une source judiciaire,
à la décision du premier juge.
adakar 6:10:00 AM CEST
http://news.aDakar.com/h/123803.html

ASIA
Philippines
4 Abu members, 6 supporters surrender in Sulu
Four members of the Abu Sayyaf Group and six of their supporters return surrender
to the military, April 23, 2021 in Sulu. Photo courtesy of the Western Mindanao
Command. MANILA Four members of the Abu Sayyaf Group and six of their
supporters surrendered to the military on Friday in Sulu, the Armed....
abs-cbnnews 10:27:00 AM CEST
https://news.abs-cbn.com/news/04/24/21/4-abu-members-6-supporters-surrender-in-sulu-military

EUROPE
France
Attaque de Rambouillet : trois personnes en garde à vue, la piste du
terrorisme privilégiée
Les policiers ont assisté, impuissants, à l’agression mortelle de leur collègue, prise
au piège dans le sas d’entrée du commissariat. Un homme armé d’un couteau a tué
vendredi une fonctionnaire de police à Rambouillet, dans les Yvelines, une affaire
dont s’est saisi le parquet national antiterroriste, accréditant l’hypothèse d’un
attentat.
midilibre 10:25:00 AM CEST
https://www.midilibre.fr/2021/04/24/attaque-de-rambouillet-trois-personnes-en-garde-a-vue-la-piste-du-terrorisme-privilegiee9507329.php

Attaque terroriste au commissariat de Rambouillet : les questions que pose
l'enquête
Une attaque terroriste a frappé les Yvelines vendredi. Un homme de 36 ans,
ressortissant tunisien, a tué une fonctionnaire de police, Stéphanie, 49 ans, en la
poignardant à la gorge , dans l’entrée du commissariat de Rambouillet, avant d’être
abattu par la police.
ledauphine 7:48:00 AM CEST
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/04/24/attaque-terroriste-au-commissariat-de-rambouillet-les-questions-que-pose-lenquete

Attaque de Rambouillet : le parcours de l’assaillant, Jamel G., au centre de
l’enquête
Jamel G., âgé de 36 ans, a asséné deux coups de couteau mortels à la gorge d’une
fonctionnaire de police, Stéphanie, 49 ans, vers 14 h 20 dans l’entrée du
commissariat de Rambouillet (Yvelines). Selon des témoins, il aurait alors crié «
Allah Akbar ». Il est mort sur place, touché par les tirs d’un policier.
TelegrammeDeBrest 8:14:00 AM CEST
https://www.letelegramme.fr/dossiers/une-fonctionnaire-de-police-tuee-a-rambouillet/attaque-de-rambouillet-le-parcours-de-l-assaillantjamel-g-au-centre-de-l-enquete-24-04-202112739921.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-29

“Disclaimer: Any views or articles presented in this email are solely those of the media source and do not
represent those of the African Union”.

Delivered by:
African Union
African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT)
Centre Africaind'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT)
Contact:
Contact us: acsrt-sitroom@caert.org.dz
E-mail
admin@caert.org.dz
ACSRT Website
www.caertua.org

