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AFRICAN UNION NEWS
AU says deeply concerned over influx of foreign terrorist fighters into Africa
The African Union (AU) has expressed concern over growing threat to peace and
security in Africa posed by terrorism, radicalisation, violent extremism, as well as
influx of foreign terrorist fighters into the continent. According to a statement, on
Wednesday the AU Peace and Security....
vanguardngr 1:43:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2020/10/au-says-deeply-concerned-over-influx-of-foreign-terrorist-fighters-into-africa/

EAST AFRICA
Somalia
Trois tués dans une attaque près de la capitale somalienne Mogadiscio
Trois personnes ont été tuées et un nombre indéterminé blessées lors de la dernière
attaque menée mardi à la périphérie de Mogadiscio, la capitale agitée de la Somalie,
a annoncé Ismael Mukhtar Omar, porte-parole du gouvernemental.
french-news 28 Oct 2020
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/28/c_139471712.htm

US focused on disrupting finances for Somalia’s al-Shabab
The United States strongly backed efforts to disrupt the illegal financing methods
used by Somalia’s al-Shabab extremist group, which according to U.N. experts
raised more than the $21 million it spent last year on fighters, weapons and
intelligence. U.S.
TorontoStar 6:41:00 AM CET
https://www.thestar.com/news/world/africa/2020/10/29/us-focused-on-disrupting-finances-for-somalias-al-shabab.html

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
l’accord de paix et les élections au cœur d'une visite de l’ONU, de l’UA et de la
CEEAC
Le Secrétaire général adjoint de l’ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre
Lacroix, le Commissaire pour la paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui, et le
Président de la Commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Veríssimo, ont
entamé mardi une visite de quatre jours à Bangui, la capitale centrafricaine.
un-org-newscentre 28 Oct 2020
https://news.un.org/fr/story/2020/10/1080952

Le leader du groupe armé MPC accepte de désarmer
Le leader du groupe armé Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC),
Mahamat Alkhatim, a finalement accepté dans la ville centrafricaine de KagaBandoro (nord) le processus gouvernemental de Désarmement, démobilisation,
réintégration et rapatriement (DDRR),....
french-news 2:13:00 AM CET
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-10/29/c_139474947.htm

Cameroon
Crise anglophone : Les séparatistes anglophones veulent frapper la région de
l'Ouest du Cameroun
Dans cette note du gouverneur adressée à ses unités de commandement, un certain
nombre de cibles dont il a appelé à renforcer la sécurité sont identifiés : - Le dépôt
pétrolier SDCP de la ville de Bafoussam, - Le Barrage de Bamendjing, - La station
CAMWATER, - Les installations de transport et de....

cameroun24 28 Oct 2020
https://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Les_separatistes_anglophones_veulent_frapper_la_re-1-1-55872.html

MINUSCA: 6th Contingent Official Return Flag Of Command
The 6th Cameroonian Contingent to the United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in the Central African Republic (#MINUSCA), have officially
come to the end of their mission to the Central African Republic. During a ceremony
at the Military Headquarters Brigade in Yaounde, the....
crtv 28 Oct 2020
http://www.crtv.cm/2020/10/minusca-6th-contingent-official-return-flag-of-command/

Au Cameroun anglophone, les écoles au coeur du conflit
Les écoles sont “une arme de guerre” depuis le début du conflit qui agite les deux
régions anglophones du Cameroun, mais l’attaque qui a tué samedi sept enfants de
neuf à douze ans dans leur classe est une première qui provoque la psychose des
habitants.
cameroononline 28 Oct 2020
https://www.cameroononline.org/au-cameroun-anglophone-les-ecoles-au-coeur-du-conflit/

Democratic Republic of Congo
Nord-Kivu : 8 personnes tuées par des hommes armés non identifiées à
Katoro
Huit personnes dont six d'une même famille ont été tuées la nuit de mardi à mercredi
28 octobre par des hommes armés non idenrifiés, dans le village Katoro, à environ
de 5 kilomètres de Kiwanja, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Selon la société
civile, ces hommes ont d’abord tué par balle et....
radiookapi 28 Oct 2020
https://www.radiookapi.net/2020/10/28/actualite/securite/nord-kivu-8-personnes-tuees-par-des-hommes-armes-nonidentifiees?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

la Monusco va se reconcentrer à l'est du pays
Les premières provinces concernées sont le Kasaï central et le Kasaï. Les bases-là
devraient fermer d’ici 2021. Ensuite, ce sera au tour de la province du Tanganyika.
Une fois de plus, l’ONU veut se replier sur les trois principales provinces de l’est du
pays.
rfi-fr 5:59:00 AM CET

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201029-rdc-monusco-reconcentrer-est-pays

Ituri : 12 miliciens de la CODECO tués par les FARDC à Mont bleu
Douze miliciens de la CODECO sont tués et douze autres capturés ces deux derniers
jours par les FARDC pendant les opérations militaires qui sont en cours vers Mont
bleu, à une dizaine de kilomètres de Bunia (Ituri). Selon le porte-parole des FARDC
en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ce chiffre....
radiookapi 28 Oct 2020
https://www.radiookapi.net/2020/10/28/actualite/securite/ituri-12-miliciens-de-la-codeco-tues-par-les-fardc-montbleu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
Dialogue avec les « Djihadistes » : Le Mali doit affirmer sa pleine
souveraineté
La France est officiellement opposée à toute forme de négociation ou de dialogue
avec les mouvements armés terroristes qualifiés par la terminologie occidentale de
« Djihadistes ». Le ministre français des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian,
est expressément venu au Mali pour réitérer cette position.
mali-web 3:13:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/dialogue-avec-les-djihadistes-le-mali-doit-affirmer-sa-pleine-souverainete

Les drones luxembourgeois seront enfin déployés mi-novembre au Mali
En janvier dernier, le Luxembourg a décidé de déployer une vingtaine de militaires
au sein de l’EUTM Mali à partir du mois de mai pour une durée de deux ans. Equipés
de drones Raven, ces militaires luxembourgeois feront partie de la Force Protection
de la mission européenne.
mali-web 3:41:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/les-drones-luxembourgeois-seront-enfin-deployes-mi-novembre-au-mali

Le sort de l’otage Gloria Cecilia au cœur d’une rencontre au Ministère des
Affaires Etrangères
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M Zeïni
MOULAYE, a reçu en audience, ce mardi 27 octobre, une délégation de la
Conférence épiscopale du Mali conduite par le Cardinal Jean Zerbo, Archevêque de
Bamako.

mali-web 10:39:00 AM CET
http://mali-web.org/politique/mali-le-sort-de-lotage-gloria-cecilia-au-coeur-dune-rencontre-au-ministere-des-affaires-etrangeres

Les FAMa poursuivent les opérations de lutte contre le terrorisme et de
sécurisation des populations civiles dans la Région de Mopti
Cette opération dénommée YELEMA avait pour but de reprendre l’initiative sur les
Groupes Armés Terroristes (GAT) et de restreindre leurs mouvements dans le cercle
de Bankass. L’opération YELEMA a été déclenchée suite à la double attaque
sauvage et indiscriminée du 12 Octobre contre la population....
mali-web 28 Oct 2020
http://mali-web.org/crise-malienne/mali-les-fama-poursuivent-les-operations-de-lutte-contre-le-terrorisme-et-de-securisation-despopulations-civiles-dans-la-region-de-mopti

140 casques bleus déployés au nord-Mali
140 Casques bleus dont onze femmes venus du Burkina Faso, vont contribuer, aux
côtés des autres nations présentes au sein de la MINUSMA dans la région de Gao
dans le nord-Mali, au renforcement de la stabilité et de la paix, a-t-on appris mercredi
de source officielle.
aouaga 28 Oct 2020
http://news.aOuaga.com/h/131145.html

Lutte contre l’extrémisme violent dans le Liptako-Gourma : Les acteurs en
conclave à Bamako, au Mali
Le séminaire, dont le thème est : « Initiatives de transformation des conflits et la
lutte contre l’extrémisme violent : expériences et bonnes pratiques des femmes et
des jeunes dans le Liptako-Gourma», vise aussi à créer un espace de partage
d’expériences transfrontalières dans le cadre de la lutte....
mali-web 1:58:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/lutte-contre-lextremisme-violent-dans-le-liptako-gourma-les-acteurs-en-conclave-a-bamako-au-mali

Procès des attentats de Bamako en 2015 : les trois accusés condamnés à mort
Après deux jours d’un procès placé sous haute sécurité, les trois djihadistes accusés
par la justice malienne pour avoir commis les attentats de l’hôtel Radisson Blu et du
bar-restaurant La Terrasse, qui ont ensanglanté Bamako en 2015, ont été condamnés
à mort, mercredi 28 octobre.
LeMonde 28 Oct 2020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/28/proces-des-attentats-de-bamako-en-2015-une-vengeance-contre-charliehebdo_6057693_3212.html

Niger
Les ravisseurs de l'otage américain demandent une rançon
Les ravisseurs de l'Américain Philip Walton, enlevé dans la nuit de lundi à mardi à
Massalata au Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont exigé mercredi une
"rançon" contre sa libération, selon le préfet de la zone. "Les ravisseurs ont appelé
le père sur son téléphone pour réclamer une....
slateafrique 11:00:00 AM CET
http://www.slateafrique.com/1044079/niger-les-ravisseurs-de-lotage-americain-demandent-une-rancon

Nigeria
Six feared dead as police, army foil bandits attack in Katsina
No fewer than five armed bandits and a mad were killed in Safana Council Area of
Katsina State after a fierce gun battle with a combined team of army and police
officers. The incident occurred at Tsaskiya Community about 4pm, when over 200
bandits on motorcycles, stormed the community, apparently on a revenge mission.
ngrguardiannews 6:19:00 AM CET
https://guardian.ng/news/six-feared-dead-as-police-army-foil-bandits-attack-in-katsina/

Gunmen kidnap 17 in Nasarawa mosque invasion News |
Gunmen on Tuesday invaded a mosque and abducted 17 persons in GwargwadaSabo community in Nasarawa State. Daily Trust gathered that the captives included
a library staff with the Ahmadu Bello University, Zaria, three women and 13 other
male adults. A resident of the community situated in Gadabuke....
dailytrust 4:38:00 AM CET
https://www.legit.ng/1378829-gunmen-kidnap-17-muslims-nasarawa-mosque-invasion.html

Fighting Boko Haram: Zulum approves scholarship for orphans of Civilian
JTF killed since 2013
“Of all the components of persons who make up the Borno society today, for me,
there is no group that is as important and as critical to us as the brave men and women
gathered before us today, who have given up their basic and entitled needs for safety
and comfort so that millions of fellow citizens can be safe and comfortable.
vanguardngr 28 Oct 2020
https://www.vanguardngr.com/2020/10/fighting-boko-haram-zulum-approves-scholarship-for-orphans-of-civilian-jtf-killed-since-2013/

Monguno LGA of Borno attacked by Boko Haram
A Nigerian newspaper and Online version of the Vanguard, a daily publication in
Nigeria covering Nigeria news, Niger delta, general national news, politics,
business, energy, sports, entertainment, fashion,lifestyle human interest stories, etc.
By Ndahi Marama – Maiduguri.
vanguardngr 2:21:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2020/10/monguno-lga-of-borno-attacked-by-boko-haram-%e2%80%95-sources/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
AU urged to help repel rebels in Mozambique
ZANU PF yesterday appealed to SADC and the African Union (AU) to swiftly
intervene in Mozambique and repel Islamic State (IS) linked insurgents in the
northern parts of the country, who are increasingly gaining a foothold. Addressing a
Press conference at the party headquarters in....
herald 3:41:00 AM CET
https://www.herald.co.zw/au-urged-to-help-repel-rebels-in-mozambique/

NORTH AFRICA
Algeria
Un des djihadistes libéré au Mali capturé à Tlemcen
Le ministère algérien de la Défense a annoncé mercredi la capture à Tlemcen, dans
le nord-ouest du pays, d’un des djihadistes libérés récemment par le pouvoir malien
en échange de plusieurs otages, dont la Française Sophie Pétronin. « Le terroriste
dénommé Mustapha Derrar » a été arrêté mardi,....
maliweb 9:50:00 AM CET
https://www.maliweb.net/insecurite/algerie-un-des-djihadistes-libere-au-mali-capture-a-tlemcen-2901810.html

Libya
Le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte les parties libyennes au respect de
l'accord de cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé les parties libyennes "à respecter
leurs engagements et à mettre pleinement en œuvre l'accord de cessez-le-feu
permanent signé vendredi dernier à Genève vendredi dernier" après quatre....
infosplusgabon 28 Oct 2020
https://www.infosplusgabon.com/component/content/article/29582-2020-10-28-18-40-15

EUROPE
France
Terror investigation launched as three killed in knife attack at Nice church
The attack took place around 9am Thursday morning at the Notre Dame Basilica in
Nice. Three deaths have been confirmed, one man and two women. French antiterror prosecutors have opened an inquiry into what the city's Mayor Christian
Estrosi called an "Islamo-fascist attack.
rfi-en 12:56:00 PM CET
https://www.rfi.fr/en/france/20201029-several-dead-wounded-following-terrorist-knife-attack-at-nice-church-notre-dame-basilica-terroristislamist-samuel-paty

Trois personnes tuées dans une attaque...
Trois personnes ont été tuées, dont une au moins égorgée, jeudi à Nice, dans le sudest de la France, lors d'une attaque au couteau dans une église dont l'auteur a été
interpellé, selon des sources policières. Deux personnes, un homme et une femme,
ont été tuées dans l'église Notre-Dame et une....
lematin 12:55:00 PM CET
https://lematin.ma/express/2020/france-trois-ees-attaque-couteau-nice/346933.html

Man arrested outside French consulate in Saudi Arabia after attacking guard
The Independent
A Saudi man was arrested in Jeddah after attacking a guard with a sharp tool at the
French consulate on Thursday, as France urged its citizens in the kingdom to be on
maximum alert. © Provided by The Independent. The French Embassy in Riyadh
said the consulate was subject to an attack....
msn-uk 12:55:00 PM CET
https://www.msn.com/en-gb/news/world/man-arrested-outside-french-consulate-in-saudi-arabia-after-attacking-guard/ar-BB1avwPY

Arabie saoudite : un vigile du consulat français à Jeddah blessé au couteau

Un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat
français dans la ville de Jeddah, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, ont indiqué jeudi
les médias officiels saoudiens et l’ambassade française. "L’assaillant a
immédiatement été arrêté par les forces de sécurité saoudiennes après l’attaque.
vosgesmatin 12:55:00 PM CET
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2020/10/29/arabie-saoudite-un-vigile-du-consulat-francais-a-jeddah-blesse-au-couteau
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