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AFRICA
Djihadisme : « L’Afrique est devenue l’épicentre de l’EI »
Ils ont prêté allégeance à Daech. Est-ce une alliance de circonstance ou existe-t-il
des liens entre eux et les arcanes du groupe djihadiste ? Ils sont liés, c’est certain,
même s’il n’y a pas eu de « cérémonie officielle ». Al-Baghdadi, ou son successeur,
ne s’est pas réveillé un matin en se disant....
mali-web 8:30:00 AM CEST
https://www.lepoint.fr/monde/l-afrique-est-devenue-l-epicentre-de-daech-29-03-2021-2419873_24.php

EAST AFRICA
Somalia
Roadside blast kills at least 5 in Somali capital
At least five people, including women and children, were killed and several others
wounded when a roadside bomb blast targeted a district officer in the Somali capital

Mogadishu on Monday, an official said. Abuukar Adan, a police officer in the
Daynile district, told Anadolu....
aa-en 29 Mar 2021
https://www.aa.com.tr/en/africa/roadside-blast-kills-at-least-5-in-somali-capital/2191323

Une bombe tue quatre personnes à Mogadiscio
Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi par
l'explosion d'une bombe dans une rue de la capitale somalienne Mogadiscio, ont
annoncé un responsable local et des témoins. Ce responsable local, Mahad
Shirlaawe, a affirmé à la presse que l'"énorme explosion" visait son véhicule mais
avait tué des vendeurs de rue.
lorientlejour 29 Mar 2021
https://www.lorientlejour.com/article/1256986/une-bombe-tue-quatre-personnes-a-mogadiscio.html

Uganda
Inside the Horror Show of Northern Uganda
“I was in Primary 2 when I was abducted. I was coming home for lunch and as I
rounded a bend, eight rebels suddenly appeared and aimed a gun at me. They dared
me to run or else they would shoot me. They took my books and tore them all, and
tied me up. One person was made to guard me and asked me if....
globalresearch 21 Mar 2021
https://www.globalresearch.ca/place-world-forgotten-inside-horror-show-northern-uganda/5740231

CENTRAL AFRICA
Cameroon
Six présumés éléments de Boko Haram tués à Dabanga, dans l’ExtrêmeNord
Après une attaque du camp militaire de la localité, ils ont été rattrapés au moment
de leur fuite par les tirs des soldats de la Force multinationale mixte présents sur les
lieux. Un correspondant du poste national de la CRTV , a rendu compte le 28 mars
au journal de 13 heures, du bilan d’une....
journalducameroun 29 Mar 2021
https://www.journalducameroun.com/cameroun-six-presumes-elements-de-boko-haram-tues-a-dabanga-dans-lextreme-nord-cameroun/

Democratic Republic of Congo
Nord-Kivu : des groupes armés occupent 60% de villages à Masisi
Des groupes armés occupent, totalement ou partiellement, 14 villages sur les 23 que
compte la chefferie de Bashali, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).
L’administrateur intérimaire du territoire, Bertin Lukonge, a déploré cette situation,
samedi 27 mars, à l’issue d’une réunion de sécurité....
radiookapi 29 Mar 2021
https://www.radiookapi.net/2021/03/29/actualite/sport/nord-kivu-des-groupes-armes-occupent-60-de-villagesmasisi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Butembo : un militaire et un policier tués par les Maï-Maï à la barrière de
Kangote
Un militaire et un policier ont perdu la vie ce dimanche 28 mars matin lors d’une
attaque tendue par les miliciens Maï-Maï aux éléments de l’ordre affectés à la
barrière de Kangote, un point de contrôle dans le cadre de la lutte contre d’Ebola à
l’entrée Nord de Butembo (Nord-Kivu), rapporte Patrick Tsiko, maire adjoint de la
ville de Butembo.
radiookapi 28 Mar 2021
https://www.radiookapi.net/2021/03/28/actualite/securite/butembo-un-militaire-et-un-policier-tues-par-les-mai-mai-labarriere?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
l’UEMOA va débloquer deux milliards FCFA pour lutter contre le
terrorisme
Les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
ont résolu de mettre à la disposition des acteurs et animateurs des politiques de lutte
contre le terrorisme dans le Sahel, un fonds exceptionnel de deux milliards FCFA.
L’annonce a été faite le week-end dernier.
adiac-congo 29 Mar 2021
https://www.adiac-congo.com/content/securite-luemoa-va-debloquer-deux-milliards-fcfa-pour-lutter-contre-le-terrorisme-125669

Burkina Faso

Province de la Gnagna : Les communes de Liptougou et de Coalla, les fiefs des
terroristes
A Liptougou, particulièrement, aucune école n’est fonctionnelle. Les enseignants et
autres administratifs ont déguerpi les lieux. Le mardi 6 mars 2021, les HANI
visitaient le village de Souloungou pour la troisième fois. Un jour de marché, ils ont
surgi et rassemblé tout le village et ont commencé à....
lefaso 12:38:00 AM CEST
http://lefaso.net/spip.php?article103672

Côte d'Ivoire
Ce que l’on sait sur la double attaque qui a visé l’armée
L a Côte d'Ivoire est-elle dans l'œil du cyclone djihadiste ? C'est une question qui
mérite d'être posée alors que les attaques contre les « positions des forces armées »
se multiplient, surtout depuis que les groupes armés affichent ouvertement leur
volonté de s'implanter dans les pays du golfe de Guinée.
LePoint 29 Mar 2021
https://www.lepoint.fr/afrique/cote-d-ivoire-ce-que-l-on-sait-sur-la-double-attaque-qui-a-vise-l-armee-29-03-2021-2419870_3826.php

De nouvelles attaques contre les forces de défense et de sécurité
Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont été la cible, lundi, de deux
attaques dans le nord près de la frontière avec le Burkina Faso en proie aux actions
jihadistes, moins d'un an après une précédente attaque contre l'armée. Deux attaques
ont visé, lundi 29 mars, les forces de....
france24 29 Mar 2021
https://www.france24.com/fr/afrique/20210329-c%C3%B4te-d-ivoire-de-nouvelles-attaques-contre-les-forces-de-d%C3%A9fense-et-des%C3%A9curit%C3%A9

Assailants attack Ivory Coast security posts near Burkina border
An army post at Kafolo was attacked at around 1:00 am, a security official told AFP,
in the second raid on the area in less than 10 months. The number of casualties and
their identity were unclear, the official said, while a local inhabitant said two people
were killed.
france24-en 29 Mar 2021
https://www.france24.com/en/africa/20210329-assailants-attack-ivory-coast-security-posts-near-burkina-border

Four killed in Cote d'Ivoire attack near Burkinabe boarder : security
sources
At least four people, including two soldiers and two perpetrators, were killed early
Monday morning in an attack on a military post in Cote d'Ivoire's Kafolo, near the
border with Burkina Faso, security sources told Xinhua.
xinhuanet_en 29 Mar 2021
http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-03/29/c_139844653.htm

Attaques en Côte d’Ivoire : deux soldats, un gendarme et trois « terroristes »
tués dans le nord du pays
« Les Forces Armées de Côte d’Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d’une
heure de combat intense et mis en oeuvre une opération de ratissage » assure l’armée.
Des attaques menées dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de la Côte
d’Ivoire, près du Burkina Faso, contre deux « positions....
sudouest 29 Mar 2021
https://www.sudouest.fr/international/afrique/attaques-en-cote-d-ivoire-deux-soldats-un-gendarme-et-trois-terroristes-tues-dans-le-norddu-pays-1837379.php

Mali
Accord de cessez- le feu entre chasseurs et djihadistes à Dogofry : Le chérif de
Banconi félicité
A Dogofry, une localité sise dans la région de Ségou, des chasseurs « dozon » et
djihadistes ; en plus des chefs de villages environnants et de l’armée malienne se
sont, dans le cadre de la paix et de la réconciliation des cœurs, réunis le mardi
dernier.
mali-web 6:55:00 AM CEST
http://mali-web.org/societe/accord-de-cessez-le-feu-entre-chasseurs-et-djihadistes-a-dogofry-le-cherif-de-banconi-felicite

Niger
Le président élu M. Bazoum veut "empêcher l'escalade vers un conflit
intercommunautaire"
Le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, a accordé un entretien exclusif à
France 24 depuis Niamey, alors qu’il prendra ses fonctions le 2 avril. Concernant les
violences survenues après l’annonce de sa victoire, il s'agit selon lui d’une agitation
"artificielle" et momentanée.
france24 29 Mar 2021

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210329-niger-le-pr%C3%A9sident-%C3%A9lu-m-bazoum-veutemp%C3%AAcher-l-escalade-vers-un-conflit-intercommunautaire

Le président élu Mohamed Bazoum demande aux Français de maintenir leur
dispositif aérien
Au Niger, pour la première fois depuis la proclamation de sa victoire, le 21 mars,
Mohamed Bazoum s'exprime. Dans une interview exclusive à RFI et France 24, le
président élu n'écarte pas un retrait partiel des forces françaises de Barkhane, mais
demande à Paris de maintenir son dispositif aérien au Sahel. Mohamed Bazoum
révèle aussi qu'en 2016-2017,
29 Mar 2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20210329-entretien-exlusif-niger-le-pr%C3%A9sident-%C3%A9lu-mohamedbazoum-demande-aux-fran%C3%A7ais-de-maintenir-leur-dispositif-a%C3%A9rien

Nigeria
La métropole nigériane de Maiduguri à nouveau privée d’électricité après une
attaque jihadiste
Maiduguri, grande ville du nord-est du Nigeria, était privée d’électricité après le
nouveau sabotage d’une importante ligne de haute tension par des jihadistes, réparée
deux jours auparavant, a indiqué dimanche la compagnie nationale d’électricité. De
nouveau «vers 06H00 du matin (05H00 GMT) samedi,....
legriot 29 Mar 2021
https://www.legriot.info/27014-la-metropole-nigeriane-de-maiduguri-a-nouveau-privee-delectricite-apres-une-attaque-jihadiste.html

Gunmen kill Niger-based politician, abduct his wife
Gunmen have shot dead a former chairman of the People’s Democratic Party (PDP)
in Tafa Local Government Council of Niger state, Ishaya Sule, and abducted his wife
identified as Rebecca. A resident, who preferred anonymity, said the incident
happened in the early hours of Monday.
dailytrust 29 Mar 2021
https://dailytrust.com/gunmen-kill-niger-based-politician-abduct-his-wife

Au Nigeria, le prêtre enlevé le 15 mars a été libéré
Le père Harrison Egwuenu « va bien mais a besoin de temps pour surmonter cette
expérience traumatisante », a confié le père Benedict Okutegbe, administrateur de la
cathédrale du Sacré-Cœur de Warri dans le sud du Nigeria . Selon lui, ce prêtre
nigérian a été libéré le 21 mars. → LES FAITS.
la-croix 29 Mar 2021

https://www.la-croix.com/Religion/Au-Nigeria-pretre-enleve-15-mars-ete-libere-2021-03-29-1201148237

Nigerian troops eliminate Boko Haram terrorists planting bombs in Borno
The Court of Appeal in Abuja has formally commenced the Alternative Dispute
Resolution (ADR) system. The President of the court, Justice Monica DongbanMensem appealed to the judiciary to rise and meet the challenge of adjudication in
the 21st Century.
dailypost 29 Mar 2021
https://dailypost.ng/2021/03/29/nigerian-troops-eliminate-boko-haram-terrorists-planting-bombs-in-borno/

Police Arrest 5 Suspected Kidnappers Terrorising Abuja
Operatives of the Nigeria Police Force have arrested five suspected kidnappers who
have been terrorising residents of Kuje, Abuja. Confirming the arrest, the Police
PRO in Abuja, ASP Yusuf Mariam said operatives from the FCT command arrested
the five suspects at Kuje and Daki-biu for being linked to the recent kidnappings at
Kiyi village.
leadership 8:06:00 AM CEST
https://leadership.ng/police-arrest-5-suspected-kidnappers-terrorising-abuja/

kidnapping proceeds used to fuel Boko Haram insurgency — Governors
THE Nigeria Governors Forum, NGF, yesterday raised the alarm that proceeds from
kidnappings in the Northeast were used to fuel the Boko Haram insurgency in the
zone.
vanguardngr 29 Mar 2021
https://www.vanguardngr.com/2021/03/kidnapping-proceeds-used-to-fuel-boko-haram-insurgency-governors/

Sahel
G5 Sahel: le bataillon tchadien est arrivé à la frontière malienne
La force conjointe du G5 Sahel, mais aussi la force Barkhane, vont donc dès
aujourd'hui pouvoir bénéficier d'un important appui militaire face aux groupes armés
terroristes. Ce bataillon était très attendu dans le fuseau centre du Sahel. La nouvelle
a été confirmée à RFI, ce lundi, par le patron de....
rfi-fr 29 Mar 2021
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210329-g5-sahel-le-bataillon-tchadien-est-arriv%C3%A9-%C3%A0-la-fronti%C3%A8re-malienne

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Tout comprendre à l'offensive djihadiste qui menace le nord du pays
Depuis août 2020, les terroristes d'Al-Shabab contrôlent le port stratégique de
Mocimboa da Praia, crucial pour l'arrivée du matériel nécessaire aux installations
gazières et qui n'a jamais été repris par les militaires mozambicains en dépit de
plusieurs tentatives.
lexpress 29 Mar 2021
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/mozambique-tout-comprendre-a-l-offensive-djihadiste-qui-menace-le-nord-du-pays_2147804.html

Who are Al-Shabab militants terrorising northern Mozambique
Today the militants are in control of Palma, a town just 10 kilometres (six miles)
from the nerve centre of the mega gas project that represents one of the biggest
investments in Africa, led by the French energy group Total. Getty Images Kenyan
security forces walk outside the Dusit Hotel on January 16, 2018 in Nairobi, Kenya.
economictimes 29 Mar 2021
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/who-are-al-shabab-militants-terrorising-northernmozambique/articleshow/81745336.cms

Des milliers de civils fuient les violences jihadistes au Mozambique, l'OEI a
revendiqué l'attaque
Les jihadistes, qui ont prêté allégeance à l'organisation État islamique, et qui
terrorisent depuis plus de trois ans la province majoritairement musulmane du Cabo
Delgado, frontalière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque surprise mercredi aprèsmidi sur trois fronts simultanés, suscitant la panique pour ses 75 000 habitants.
france24 29 Mar 2021
https://www.france24.com/fr/afrique/20210329-au-mozambique-les-civils-fuient-par-milliers-les-violences-jihadistes

Islamic State claims deadly attack on northern Mozambique gas town
Islamic State on Monday formally claimed an attack on the northern Mozambique
gas town of Palma, the SITE intelligence group said on Monday. Dozens of people
were killed after Islamist insurgents linked to Islamic State launched an assault on
the town on Wednesday.
reuters-af 29 Mar 2021

https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/islamic-state-claims-deadly-attack-on-northern-mozambique-gas-townidUSKBN2BL1XX?il=0

'Total chaos': survivors tell of insurgent attack in Mozambique
The first that people in the Mozambican city of Palma knew of the attack by Islamist
militants was the sound of gunfire that erupted at 4pm on Wednesday afternoon. ©
Provided by The Guardian Photograph: Alfredo Zuniga/AFP/Getty Images. A focus
of natural gas development in the Indian Ocean, the....
msn-uk 29 Mar 2021
https://www.msn.com/en-gb/news/world/total-chaos-survivors-tell-of-insurgent-attack-in-mozambique/ar-BB1f5dkd

ASIA
Indonesia
Newlywed suicide bombers identified in Indonesia Palm Sunday church
attack
Two suicide bombers who attacked an Indonesian cathedral on Palm Sunday were
newlyweds who joined a pro-Islamic State extremist group, police said Monday, as
they arrested others suspected in the plot. About 20 people were wounded in the
powerful explosion outside the church in Makassar city on....
vanguardngr 29 Mar 2021
https://www.vanguardngr.com/2021/03/newlywed-suicide-bombers-identified-in-indonesia-palm-sunday-church-attack/

Indonesian church attacked by suicide bombers suspected to belong to Daeshinspired group
Two suicide bombers believed to be members of a group inspired by the militant
Daesh group attacked a Catholic church in the Indonesian city of Makassar on
Sunday on the first day of the Easter Holy Week, wounding 19 people, police said.
29 Mar 2021
https://www.geo.tv/latest/342088-indonesian-church-attacked-by-suicide-bombers-suspected-to-belong-to-is-inspired-group

Attentat suicide contre une cathédrale, les assaillants proches de l'EI
Un attentat suicide contre une cathédrale dimanche en Indonésie a été perpétré par
deux assaillants appartenant à un groupe extrémiste pro-État islamique, accusé

d'avoir commis d'autres attaques
en 2019 aux Philippines, selon la police.
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29 Mar 2021
https://www.lepoint.fr/monde/une-cathedrale-indonesienne-visee-par-un-attentat-suicide-apres-la-messe-des-rameaux-28-03-20212419713_24.php
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