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EAST AFRICA
Somalia
Des combattants pro-opposition bloquent des quartiers de Mogadiscio
La tension restait forte lundi matin à Mogadiscio, où l'accès à certains quartiers était
bloqué par des combattants pro-opposition au lendemain de confrontations avec
l'armée somalienne, liées à l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi
Mohamed.
lorientlejour 10:24:00 AM CEST
https://www.lorientlejour.com/article/1259861/des-combattants-pro-opposition-bloquent-des-quartiers-de-mogadiscio.html

Gunfire erupts in Somali capital amid president's standoff
The gunfire heard across much of the city highlighted earlier warnings that the
election standoff could increase instability in the Horn of Africa nation. The
estimated hundreds of mutinous soldiers, still in uniform, took up key positions in
northern Mogadishu as some residents hid.
startribune 25 Apr 2021

https://www.startribune.com/gunfire-erupts-in-somali-capital-amid-presidents-standoff/600050038/

Journée de tensions à Mogadiscio entre troupes loyales au président et des
unités hostiles
La nuit est tombée depuis plusieurs heures sur la capitale somalienne et la tension
semble retombée. En fin d'après-midi, pendant environ une heure, de brefs et
violents combats à l'arme légère et au mortier ont eu lieu, particulièrement dans les
quartiers où résident deux figures de l'opposition au....
rfi-fr 25 Apr 2021
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210425-somalie-journ%C3%A9e-de-tensions-%C3%A0-mogadiscio-entre-troupes-loyales-aupr%C3%A9sident-et-des-unit%C3%A9s-hostiles

Rival Somali armed units fight in Mogadishu
Fighting has erupted in the Somali capital, Mogadishu, reportedly between sections
of the security forces supporting President Mohamed Abdullahi Mohamed and units
opposed to him. Witnesses reported hearing heavy gunfire in the streets. Last week
Mr Mohamed - known as Farmajo - controversially approved a two-year extension
of his term in office.
thestarkenya 25 Apr 2021
https://www.the-star.co.ke/news/africa/2021-04-25-rival-somali-armed-units-fight-in-mogadishu/

CENTRAL AFRICA
Chad
Chad's military launches fierce attack on rebels to stop advance on capital
Iran Press TV. Sunday, 25 April 2021 7:45 AM. The Chadian military has launched
a strong attack on rebels in the African country's north to deter their planned advance
on the capital, N'Djamena, following the funeral of President Idriss Deby, who died
last week of wounds suffered on the front lines.
globalsecurity 6:36:00 AM CEST
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2021/04/mil-210425-presstv06.htm

La junte refuse de négocier avec les rebelles
Les militaires au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno ont
annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a
deux semaines une offensive contre la capitale et s'étaient dit la veille ouverts à un
cessez-le-feu.

slateafrique 5:03:00 AM CEST
http://www.slateafrique.com/1048637/tchad-la-junte-refuse-de-negocier-avec-les-rebelles

Democratic Republic of Congo
Ituri : deux militaires et un civil tués par des miliciens de FPIC
Deux militaires congolais ont perdu la vie samedi 24 avril dans un accrochage avec
des combattants du groupe armé Force patriotique et intégrationniste du Congo
(FPIC), à environ 15 kilomètres de Bunia dans le territoire d’Irumu en Ituri. Des
sources locales rapportent que ces miliciens ont attaqué une position de l’armée.
radiookapi 25 Apr 2021
https://www.radiookapi.net/2021/04/25/actualite/securite/ituri-deux-militaires-et-un-civil-tues-par-des-miliciens-defpic?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Beni : nouvelle attaque des présumés ADF, 12 personnes tuées en deux jours
Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a eu lieu samedi 24 avril dans le
groupement Banande-Kainame dans la zone d’Erengeti à Beni. Quatre personnes
dont deux femmes ont été tuées. La veille, huit personnes avaient été tuées dans la
même zone par des hommes armés identifiés comme des ADF.
radiookapi 25 Apr 2021
https://www.radiookapi.net/2021/04/25/actualite/securite/beni-nouvelle-attaque-des-presumes-adf-12-personnes-tuees-endeux?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Islamic State flourishes in Christian-majority Congo
United States State Department classified an Islamic State-affiliate in the
Democratic Republic of the Congo as a terrorist group last month. The Allied
Democratic Forces was formed in Uganda in the 1990s in a Muslim revolt against
Ugandan dictator Yoweri Museveni.
weeklyblitz 25 Apr 2021
https://www.weeklyblitz.net/counterterrorism/islamic-state-flourishes-in-christian-majority-congo/

WEST AFRICA
Mali

Instabilité au Tchad: La France craint un retrait des militaires au Mali (Le
Combat)
La France est « préoccupée » pour la stabilité du Tchad après la mort du président
Idriss Déby Itno, mais « ne croit pas » à un retrait des troupes tchadiennes engagées
dans les pays voisins pour la sécurité du Sahel, apporte RFI selon les propos tenus
jeudi 22 avril 2021 par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
abamako 25 Apr 2021
http://news.aBamako.com/h/250601.html

Three UN peacekeepers wounded in Mali attack
Three United Nations peacekeepers were on Sunday seriously injured in a rocket
attack on a military base in the north of the conflict-ridden Sahel state, UN and local
officials said. Olivier Salgado, the spokesman for the UN's MINUSMA mission in
Mali, said the attack took place on a base in Tessalit....
news24 25 Apr 2021
https://www.news24.com/news24/Africa/News/three-un-peacekeepers-wounded-in-mali-attack-20210425

3 Casques bleus grièvement blessés dans une attaque
Trois Casques bleus ont été grièvement blessés dimanche dans des tirs de roquettes
contre leur base militaire dans le nord du Mali, ont indiqué dimanche des
responsables locaux et de l’ONU. Le porte-parole de la Mission de l’ONU au Mali
(Minusma), Olivier Salgado, a déclaré que l’attaque a eu lieu....
maliactu 9:25:00 AM CEST
https://maliactu.net/nord-du-mali-3-casques-bleus-grievement-blesses-dans-une-attaque/

Koutiala : 60 écoles fermées par des présumés djihadistes.
Selon notre source à Koutiala, l’attaque relève du poste de police de Sonna, la
frontière entre le Mali et le Burkina en allant vers Kouri. Selon Ibrahim Dembélé,
journaliste responsable de la Radio Jamana de Koutiala, dans un premier temps, les
sinistrés ont été secourus au Centre de Santé de....
maliactu 25 Apr 2021
https://maliactu.net/mali-koutiala-60-ecoles-fermees-par-des-presumes-djihadistes/

Sahel
Opération Barkhane, fin d’une opération majeure conduite par la force
conjointe du G5 Sahel

Fin du mandat XIV du PCIAT. Après plus de six mois d’engagement, les militaires
du PCIAT du mandat XIV de l’opération BARKHANE ont passé le relais aux
militaires du mandat XV. Après les actions contre l’État islamique au grand Sahara
(EIGS) dans le Liptako, à l’occasion de l’opération....
maliweb 25 Apr 2021
https://www.maliweb.net/insecurite/operation-barkhane-fin-dune-operation-majeure-conduite-par-la-force-conjointe-du-g5-sahel2926210.html

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Total confirms suspension of work on Mozambique gas project
French energy giant Total on Monday confirmed it is suspending work on a massive
$20 billion (R285.34 billion) gas project in northern Mozambique following the
latest jihadist assault on a nearby town last month. "Considering the evolution of the
security situation...
iol 10:18:00 AM CEST
https://www.iol.co.za/business-report/companies/total-confirms-suspension-of-work-on-mozambique-gas-project-da648a62-561d-4a62ab54-21e4cbca8a60

Total confirme la suspension de son projet gazier
Les faits Le groupe français Total a confirmé lundi 26 avril la suspension de son
gigantesque projet gazier au Mozambique, interrompu après une attaque djihadiste
début avril, indiquant dans un communiqué avoir déclaré une situation de « force
majeure » Le groupe pétrolier Total confirme qu’il....
la-croix 10:24:00 AM CEST
https://www.la-croix.com/Total-confirme-suspension-projet-gazier-Mozambique-cause-force-majeure-2021-04-26-1301152724

Après une attaque djihadiste, Total confirme la suspension de son projet
gazier au Mozambique
« Compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province
du Cabo Delgado au Mozambique, Total confirme le retrait de l’ensemble du
personnel du projet Mozambique LNG du site d’Afungi », écrit Total dans un
communiqué. MARTIN BUREAU / AFP Après l’attaque revendiquée par le....
LeMonde 9:37:00 AM CEST
https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/04/26/apres-une-attaque-djihadiste-total-confirme-la-suspension-de-son-projet-gazier-aumozambique_6078074_1653054.html

NORTH AFRICA
Algeria
Pour atteinte à l’ordre public : Un membre du mouvement Rachad devant la
section antiterroriste
Ahmed Mansouri membre du mouvement Rachad a comparu dimanche devant le
juge d’instruction près la section antiterroriste et de crime transnational de Sidi
M’Hamed. Le mis en cause avait été placé en détention provisoire par le juge
d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs en février....
elmoudjahid 25 Apr 2021
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pour-atteinte-a-l-ordre-public-un-membre-du-mouvement-rachad-devant-la-section-antiterroriste8977

EUROPE
France
Paris-Area Knife Assailant Viewed Jihadist Videos Prior to Attack, Officials
Say
A fifth person is being held for questioning in the stabbing death late last week of a
police employee outside Paris, France’s anti-terrorism prosecutor said Sunday. He
noted the assailant, a Tunisian national, viewed videos glorifying jihad, or Muslim
holy war, and may have visited to a Muslim prayer hall before the attack.
voanews 25 Apr 2021
https://www.voanews.com/europe/paris-area-knife-assailant-viewed-jihadist-videos-prior-attack-officials-say

Terrorisme. Après l’attaque de Rambouillet, la récupération politique
Elle ne portait pas l’uniforme, mais faisait bien partie de l’institution policière.
Vendredi 23 avril, Stéphanie M., agente administrative de 49 ans, a été tuée,
poignardée mortellement à la gorge, dans le sas d’entrée du commissariat de
Rambouillet, dans les Yvelines. Son meurtrier, Jamel G.
humanite 25 Apr 2021
https://www.humanite.fr/terrorisme-apres-lattaque-de-rambouillet-la-recuperation-politique-704761#xtor=RSS-1

La lutte antiterroriste au défi de la radicalisation individuelle

Abonnés. Analyse Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, va présenter
mercredi 28 avril une nouvelle loi antiterroriste. Objectif : s’adapter à une menace
terroriste diffuse passant notamment par les réseaux sociaux, comme ce fut de
nouveau le cas de l’attaque islamiste de Rambouillet.
la-croix 25 Apr 2021
https://www.la-croix.com/France/lutte-antiterroriste-defi-radicalisation-individuelle-2021-04-25-1201152623

Killer of French Police Officer Was a Radicalized Islamist, Prosecutor Says
Jamel Gorchene, the Tunisian man who killed a police officer Friday in a terrorist
attack that has stirred a political storm in France, had watched videos “glorifying
martyrs and jihad immediately before he acted,” the top French antiterrorism
prosecutor said Sunday.
nytimes 25 Apr 2021
https://www.nytimes.com/2021/04/25/world/europe/france-police-terrorism.html
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