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EAST AFRICA 

 
Kenya 

 
vers une fermeture du camp de réfugiés de Dadaab   

Le Kenya demande la fermeture de deux immenses camps de réfugiés sur son 

territoire. Les sites de Dadaab et de Kakuma abritent plus de 500 000 réfugiés, 

principalement somaliens pour le premier et sud-soudanais pour le second. Nairobi 

invoque des raisons sécuritaires. Une annonce qui inquiète mais dont l’application 

s’annonce extrêmement complexe. 
rfi-fr 25 Mar 2021 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210325-kenya-vers-une-fermeture-du-camp-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-de-dadaab 

Kenya wants United Nations agency to shut down refugee camps   

This copy is for your personal non-commercial use only. To order presentation-ready 

copies of Toronto Star content for distribution to colleagues, clients or customers, or 

inquire about permissions/licensing, please go to: NAIROBI, Kenya - Kenya says it 

has given the United Nations 14 days to come.... 
TorontoStar 24 Mar 2021 
https://www.thestar.com/news/world/africa/2021/03/24/kenya-wants-united-nations-agency-to-shut-down-refugee-camps.html 

Somalia 

 
At least four dead after mortar fire strike in Somalia's Mogadishu   

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210325-kenya-vers-une-fermeture-du-camp-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-de-dadaab
https://www.thestar.com/news/world/africa/2021/03/24/kenya-wants-united-nations-agency-to-shut-down-refugee-camps.html


At least four civilians were killed and nine others injured in Somalia on Thursday 

by mortar shells that were likely targeting peacekeeping force AMISOM's base at 

the airport in the capital Mogadishu, witnesses told Reuters. The mortar shells fell 

short of their likely target, striking homes just.... 
ahram-EN 25 Mar 2021 
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/10/407787/World/Africa/At-least-four-dead-after-mortar-fire-strike-in-Som.aspx 

Deadly rocket attack kills two people in Mogadishu   

At least two people have died and five others wounded on Thursday in a mortar 

attack in the Somali capital, Mogadishu. Somali police say five mortar rounds had 

landed into a residential house nearby Halane camp where United Nations, African 

Union and other foreign diplomatic offices located. 
shabelle 25 Mar 2021 
https://www.radioshabelle.com/deadly-rocket-attack-kills-two-people-in-mogadishu/ 

CENTRAL AFRICA 

Democratic Republic of Congo 

 
Au moins 17 morts dans de nouvelles attaques armées dans l'Est   

Au moins 17 personnes ont été tuées en 24 heures dans des attaques imputées à des 

membres présumés du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'Est 

de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mercredi de sources locales. 

Les villages de Samboko, Tchani-Tchani et Kapoka ont été.... 
slateafrique 24 Mar 2021 
http://www.slateafrique.com/1047752/rdc-au-moins-17-morts-dans-de-nouvelles-attaques-armees-dans-lest 

Vente présumée et trafic des munitions à Beni : les personnes arrêtées 

transférées à Kinshasa   

Treize personnes arrêtées à Beni, dans le cadre des enquêtes sur le trafic présumé 

des munitions de guerre dans cette partie du Kivu, ont été transférées, le matin du 25 

mars, de Beni à Kinshasa via Goma. Ils ont été gardés à la prison militaire de Ndolo, 

dans la commune de Barumbu. Des sources judiciaires et sécuritaires citées par 

radiookapi. 
adiac-congo 25 Mar 2021 
https://www.adiac-congo.com/content/vente-presumee-et-trafic-des-munitions-beni-les-personnes-arretees-transferees-kinshasa 

WEST AFRICA 

 
Burkina Faso 

 
Axe dori-gorom-gorom : 1 employé de l’entreprise Kangala tué et 1 véhicule 

emporté  

Un employé de l’entreprise chargée du bitumage de l’axe Dori/Gorom-Gorom 

(Nord), a été tué mardi 23 mars 2021 par des hommes armés qui ont également 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/10/407787/World/Africa/At-least-four-dead-after-mortar-fire-strike-in-Som.aspx
https://www.radioshabelle.com/deadly-rocket-attack-kills-two-people-in-mogadishu/
http://www.slateafrique.com/1047752/rdc-au-moins-17-morts-dans-de-nouvelles-attaques-armees-dans-lest
https://www.adiac-congo.com/content/vente-presumee-et-trafic-des-munitions-beni-les-personnes-arretees-transferees-kinshasa


emporté sa voiture. L’information a été rapportée par l’AIB, l’Agence 

d’informations du Burkina. C’ est aux environ de 11h dans le village de Baliata à.... 
aouaga 25 Mar 2021 
http://news.aOuaga.com/h/132724.html 

Le 2e adjoint au maire de Solhan a retrouvé sa liberté hier dans la matinée.   

Le 2e adjoint au maire de Solhan dans le sahel enlevé le 13 février dernier à Habanga 

a retrouvé sa liberté hier dans la matinée a-t-on appris de sources locales. A en croire 

nos sources, « Il s’est enfui la nuit lorsque ses ravisseurs se sont endormis. 
 25 Mar 2021 
https://www.omegamedias.info/blog/2021/03/25/burkina-le-2e-adjoint-au-maire-de-solhan-a-retrouve-sa-liberte-hier-dans-la-

matinee/?fbclid=IwAR1lTnq7twG3iNpjpk_X1-dDGsSocPFfHYwvApbbSBTNrX9nPjXPaxY28Is 

Mali 

 
6 jeunes tués par une frappe, des jihadistes selon Barkhane, des chasseurs 

selon des locaux   

Six jeunes de Talataye, localité entre Gao et Ménaka, ont été enterrés jeudi après 

avoir été frappés depuis les airs, ont rapporté ces notables.”Il s’agit là d’un groupe 

de jeunes, dont des mineurs, qui ont décidé de passer la journée en dehors du village 

de Talataye à bord de trois motos et armés.... 
mali-web 2:33:00 AM CET 
https://www.voaafrique.com/a/mali-6-jeunes-tu%C3%A9s-par-une-frappe-des-jihadistes-selon-barkhane-des-chasseurs-selon-des-
locaux/5829247.html 

Entre 1 600 et 2 000 terroristes de Nosrat Al-Mouslimîn de Nosrat Al-

Mouslimîn opèrent au Mali   

Selon des informations auxquelles a pu avoir accès Algeriepatriotique.com, un 

quotidien algérien, le nombre d’éléments armés qui s’activent sous une direction 

unifiée des groupes salafistes/ djihadistes sous l’appellation de « Nosrat Al-Islam 

Oua’l’mouslimîn » autrement appelé Groupe de soutien à.... 
mali-web 25 Mar 2021 
http://mali-web.org/crise-malienne/situation-securitaire-entre-1-600-et-2-000-terroristes-de-nosrat-al-mouslimin-de-nosrat-al-mouslimin-

operent-au-mali 

Tessit : Daech revendique l’attaque   

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué, le dimanche 21 mars, 

l’attaque perpétrée, lundi 15 mars dernier, contre l’armée malienne ayant tué 33 

soldats. Une centaine d’hommes à bord de pick-ups et sur des motos avaient attaqué 

le 15 mars le poste militaire de Tessit, au sud-ouest d’Ansongo, selon l’armée 

malienne. 
mali-web 25 Mar 2021 
http://mali-web.org/nord-mali/tessit-daech-revendique-lattaque 

Niger 

 
Le groupe EIGS étend son emprise dans le nord du Niger   

http://news.aouaga.com/h/132724.html
https://www.omegamedias.info/blog/2021/03/25/burkina-le-2e-adjoint-au-maire-de-solhan-a-retrouve-sa-liberte-hier-dans-la-matinee/?fbclid=IwAR1lTnq7twG3iNpjpk_X1-dDGsSocPFfHYwvApbbSBTNrX9nPjXPaxY28Is
https://www.omegamedias.info/blog/2021/03/25/burkina-le-2e-adjoint-au-maire-de-solhan-a-retrouve-sa-liberte-hier-dans-la-matinee/?fbclid=IwAR1lTnq7twG3iNpjpk_X1-dDGsSocPFfHYwvApbbSBTNrX9nPjXPaxY28Is
https://www.voaafrique.com/a/mali-6-jeunes-tu%C3%A9s-par-une-frappe-des-jihadistes-selon-barkhane-des-chasseurs-selon-des-locaux/5829247.html
https://www.voaafrique.com/a/mali-6-jeunes-tu%C3%A9s-par-une-frappe-des-jihadistes-selon-barkhane-des-chasseurs-selon-des-locaux/5829247.html
http://mali-web.org/crise-malienne/situation-securitaire-entre-1-600-et-2-000-terroristes-de-nosrat-al-mouslimin-de-nosrat-al-mouslimin-operent-au-mali
http://mali-web.org/crise-malienne/situation-securitaire-entre-1-600-et-2-000-terroristes-de-nosrat-al-mouslimin-de-nosrat-al-mouslimin-operent-au-mali
http://mali-web.org/nord-mali/tessit-daech-revendique-lattaque


Des militaires nigériens dans le Tillabéry où il y a eu des massacres perpétrés par 

des jihadistes (Image d'illustration). Au Niger, les ministres de l’Intérieur, de la 

Défense et de l’Action humanitaire se sont rendus jeudi sur les lieux du massacre de 

Tillia, dans la région de Tahoua, au Nord du pays. 
msn-fr 6:27:00 AM CET 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/le-groupe-eigs-%c3%a9tend-son-emprise-dans-le-nord-du-niger/ar-BB1eYAni 

Treize civils tués lors d’attaques dans l’Ouest   

Au moins treize personnes ont été tuées mercredi au Niger au cours d’attaques contre 

trois villages de la région de Tillabéri (ouest) proche du Mali, selon les autorités 

locales. Un bilan précédent faisait état de onze morts. «Le bilan se présente comme 

suit: six personnes décédées à Zibane-Koira.... 
24heures 12:14:00 AM CET 
https://www.24heures.ch/niger-treize-civils-tues-lors-dattaques-dans-louest-241862858709 

13 civilians killed in attacks in western Niger 

Thirteen civilians were killed Wednesday evening during a new series of attacks by 

armed gunmen in western Niger, next to borders with Mali, the region's governor 

said Thursday night on national television. At around 5:30 p.m. 
xinhuanet_en 3:58:00 AM CET 
http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-03/26/c_139837323.htm 

Nigeria 

 
President Buhari Seeks International Support to Tackle Terrorism   

President Muhammadu Buhari has called on the international community to further 

collaborate on tackling some of the major threats across the globe, which include 

terrorism, insurgency, displacement of persons, and climate change, reiterating that 

the growing challenges pose real threat to human existence. 
leadership 6:28:00 AM CET 
https://leadership.ng/president-buhari-seeks-international-support-to-tackle-terrorism/ 

Au Nigeria, l’enlèvement des écoliers est un business aussi sordide que 

lucratif   

Des élèves libérés après leur rapt dans une école de Jangebe, au nord-ouest du 

Nigeria, Dans cette région, les criminels profitent de l’inefficacité du gouvernement 

et de la quasi-absence de forces de sécurité pour enlever des enfants et exiger des 

rançons de plusieurs millions de dollars. 
lopinion-fr 24 Mar 2021 
https://www.lopinion.fr/edition/wsj/nigeria-l-enlevement-ecoliers-est-business-aussi-sordide-que-lucratif-240003 

Nigerian troops kill 57 Boko Haram terrorists   

Nigerian special forces eliminated 57 Boko Haram fighters in the country’s 

northeastern state of Borno on Tuesday. The Nigerian army conducted operations 

against the terror group in the Damboa and Gwoza local government areas of the 

state, said the sources, who asked not to be named. 
aa-en 24 Mar 2021 
https://www.aa.com.tr/en/africa/nigerian-troops-kill-57-boko-haram-terrorists/2185971 
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Sahel 

 
AU calls for greater efforts to tackle terrorism in Sahel region after Niger 

attack   

The African Union Commissioner for Political Affairs, Peace and Security Bankole 

Adeoye called for the international community to strengthen efforts to end terrorism 

in the restive Sahel region following a deadly attack in Niger. 
 8:07:00 AM CET 
https://africa.cgtn.com/2021/03/24/au-calls-for-greater-efforts-to-tackle-terrorism-in-sahel-region-after-niger-attack/ 

SOUTHERN AFRICA 

Mozambique 

 
Nouveaux combats près d'un projet gazier de Total au Mozambique   

Des combats se sont poursuivis jeudi pour une deuxième journée consécutive aux 

abords de Palma, ville du nord du Mozambique située à proximité d'un important 

projet gazier de Total, ont.... 
msn-fr 25 Mar 2021 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/nouveaux-combats-pr%c3%a8s-dun-projet-gazier-de-total-au-mozambique/ar-BB1eXzTD 

L'armée traque des insurgés   

Des soldats mozambicains ont lancé jeudi une offensive pour repousser des 

jihadistes présumés au lendemain d'une attaque à Palma (nord-est), où un mégaprojet 

gazier auquel participe le groupe français Total a été paralysé plusieurs mois par les 

violences, a annoncé le ministère de la Défense. 
slateafrique 25 Mar 2021 
http://www.slateafrique.com/1047767/mozambique-larmee-traque-des-insurges-%3F-palma 

NORTH AFRICA 

Libya 

 
En Libye, le féroce commandant Al-Werfalli assassiné   

L’officier de « l’armée nationale libyenne» du maréchal Haftar, recherché par la 

Cour pénale internationale pour avoir abattu des prisonniers en 2017 et 2018, a été 

mitraillé dans sa voiture à Benghazi. Mahmoud al-Werfalli avait beaucoup 

d’ennemis. Mais lequel a ordonné son assassinat ? Le célèbre.... 
Liberation 25 Mar 2021 
https://www.liberation.fr/international/afrique/en-libye-le-feroce-commandant-al-werfalli-assassine-

20210325_7IAKSZZOYRAQ5EZCVMPZIEVAEM/ 

A Tarhouna, de nouveaux charniers découverts après les années de terreur de 

la fratrie al-Kani   
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Tarhouna a été prise par les troupes de l’Armée nationale libyenne (ANL) menée par 

le maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019. L’homme fort de l’Est libyen, qui rêvait 

de prendre le contrôle du pays entier, s’est servi de la ville comme base arrière pour 

lancer son offensive contre la capitale Tripoli. 
france24 25 Mar 2021 
https://observers.france24.com/fr/afrique/20210325-libye-tarhouna-charnier-disparus 

Morocco 

 
Une cellule terroriste prête à passer à l'acte démantelée au Maroc   

Dans un communiqué, le BCIJ a indiqué que c’est une opération qui intervient dans 

de la lutte menée par le Maroc pour neutraliser la menace terroriste de son territoire, 

démanteler les organisations extrémistes qui ont pour objectif de porter atteinte à la 

sécurité et la stabilité du Royaume. 
bladi 25 Mar 2021 
https://www.bladi.net/cellule-terroriste-acte-maroc,81159.html 

Le BCIJ démantèle une cellule à Oujda   

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a démantelé ce jeudi une cellule 

terroriste dans la ville d' Oujda. Composée de 4 personnes âgées de 24 à 8 ans, cette 

cellule a été mise hors d'état de nuire grâce à une étroite coordination entre les 

services de la Direction générale de la surveillance territoriale nationale (DGST) et 

des services de renseignement américains, indique le ministère de l'Intérieur. 
 25 Mar 2021 
https://www.leconomiste.com/flash-infos/terrorisme-le-bcij-demantele-une-cellule-oujda 

4 arrested for links to alleged IS attack plot   

Special agents in eastern Morocco on Thursday arrested four suspected Islamic 

State-linked extremists who were allegedly assigned to attack a military base and 

other sensitive targets, the official Moroccan news agency MAP reported. U.S. 

intelligence services worked closely with counterparts in the.... 
ahram-EN 25 Mar 2021 
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/407788/World/Region/Morocco--arrested-for-links-to-alleged-IS-attack-p.aspx 

ASIA 

India 

 
2 Indian soldiers killed, 2 injured in Kashmir rebel attack   

Rebels fighting against Indian rule in disputed Kashmir attacked a paramilitary 

patrol Thursday, killing two soldiers and injuring two others, an official said. 

Militants sprayed bullets from two sides toward an armored vehicle carrying soldiers 

on patrol in the outskirts of.... 
washtimes 25 Mar 2021 
https://www.washingtontimes.com/news/2021/mar/25/2-indian-soldiers-killed-2-injured-in-kashmir-

rebe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS 

https://observers.france24.com/fr/afrique/20210325-libye-tarhouna-charnier-disparus
https://www.bladi.net/cellule-terroriste-acte-maroc,81159.html
https://www.leconomiste.com/flash-infos/terrorisme-le-bcij-demantele-une-cellule-oujda
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/407788/World/Region/Morocco--arrested-for-links-to-alleged-IS-attack-p.aspx
https://www.washingtontimes.com/news/2021/mar/25/2-indian-soldiers-killed-2-injured-in-kashmir-rebe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.washingtontimes.com/news/2021/mar/25/2-indian-soldiers-killed-2-injured-in-kashmir-rebe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS


Iraq 

 
Supply convoys of US-led forces struck by multiple bomb attacks in Iraq   

Multiple roadside bombs have separately struck five convoys of trucks carrying 

logistical equipment for the US-led coalition forces in Iraq. The first attack took 

place on Thursday morning when a convoy of vehicles was moving along a highway 

near the.... 
globalsecurity 6:17:00 AM CET 
https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2021/iraq-210325-presstv01.htm 

Sri Lanka 

 
Two suspects arrested for spreading extremist views   

The Police Terrorism Investigation Division has arrested two persons in Matale and 

Kattankudy areas for spreading extremist ideologies, fund raising for extremist 

activities and justifying the Easter attack. 
colombopage 6:15:00 AM CET 
http://www.colombopage.com/archive_21A/Mar26_1616733155CH.php 

EUROPE 

 
France 

 
Plan d’action 2021-2022 contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme   

La France renouvelle ainsi son engagement en faveur de la transparence et de 

l’intégrité de son économie. Elle entend aussi renforcer l’efficacité globale de son 

action. 
 25 Mar 2021 
https://www.gouvernement.fr/plan-d-action-2021-2022-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme 
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