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AFRICA
Enquête sur les jeunes et le terrorisme en Afrique
Sur la toile de fond de la recrudescence des combats dans le Nord du Mozambique
entre les forces gouvernementales et les groupes terroristes, associée à l’insurrection
continue tout au long du lac Tchad, du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, une étude
multinationale récente indique que les jeunes....
afrik 5:33:00 AM CET
https://www.afrik.com/enquete-sur-les-jeunes-et-le-terrorisme-enafrique?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20afrikfr%20%28Afrik%20VF%29

EAST AFRICA
Somalia
Govt Says 51 Al-Shabaab Fighters Killed in Botched Military Base Attack
Osman Dubbe, Minister for Information said six al-Shabab terrorists were also
arrested including the mastermind of the attack. The attack also left 15 other people,
including soldiers dead. The government also lauded the civilians who teamed up
with the soldiers to defeat the terrorists who had....
allafrica 1:04:00 AM CET

https://allafrica.com/stories/202012020128.html

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
La ménace qui vient de la République Centrafricaine
La ménace qui vient de la République Centrafricaine Un groupe armé dénommé
"Mouvement de Libération du Cameroun"(MLC) vient de voir le jour dans la zone
frontalière entre le Cameroun et la République Centrafricaine(RCA). Le MLC aurait,
selon les sources diplomatiques,pour objectif de....
camerounlink 9:25:00 AM CET
http://www.bertoua.info/actu/la-menace-qui-vient-de-la-republique-centrafricaine/1197/0

Cameroon
La paix semble encore lointaine dans les régions anglophones
Depuis près de quatre ans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
sont en proie à un conflit entre des groupes armés indépendantistes et les forces de
l'ordre au Cameroun. Les tueries et les exactions commises dans les deux camps ont
fait plus de 3 000 morts et 700 000 déplacés.
rfi-fr 10:27:00 AM CET
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201204-cameroun-la-paix-semble-encore-lointaine-dans-les-r%C3%A9gions-anglophones

Democratic Republic of Congo
Ituri : 20 déplacés morts en l’espace d’un mois à la suite des combats armés à
Djugu
Vingt déplacés internes parmi lesquels, des enfants sont décédés en l’espace d’un
mois dans le site des personnes déplacées de Kotoni, dans le territoire de Djugu
(Ituri). Le Chef de ce secteur de Walendu Tatsi, Joël Mande, l’a affirmé jeudi 3
décembre à Radio Okapi.
radiookapi 03 Dec 2020
https://www.radiookapi.net/2020/12/03/actualite/securite/ituri-20-deplaces-morts-en-lespace-dun-mois-la-suite-des-combatsarmes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA

Mali
Une dizaine de personnes dont un imam et son fils enlevés dans la commune
de bamba
L’insécurité ne faiblit pas dans notre pays. Du mois de novembre à nos jours, le Mali
a enregistré des dizaines de morts et plusieurs blessés. Mais plusieurs enlèvements
ont été signalés suite à des attaques menées par des hommes armés non identifiés au
Centre et au sud du pays.
mali-web 10:28:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/insecurite-au-centre-une-dizaine-de-personnes-dont-un-imam-et-son-fils-enleves-dans-la-commune-debamba

« Le dialogue avec les terroristes est une volonté des Maliens », assure le
Premier ministre du Mali
Lors d’un entretien accordé à France 24 et RFI, le Premier ministre malien Moctar
Ouane affirme que le conseil national de la transition sera mis en place dans un futur
proche, sans préciser si c’est une question de jours ou de semaines. Il affirme que la
négociation pour la libération de....
mali-web 10:03:00 AM CET
http://mali-web.org/politique/le-dialogue-avec-les-terroristes-est-une-volonte-des-maliens-assure-le-premier-ministre-du-mali

La MINUSMA lance l’opération Urban Control dans la région de Kidal
Urban control est une opération de reconnaissance et de sécurisation, qui vise à
renforcer stabilité et sécurité dans les villes de Kidal, Aguelhok et Tessalit. Les
Casques bleus font souvent l’objet d’actions hostiles. Des attaques de convois et de
patrouilles de la Mission sur les grands axes....
abamako 7:44:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/244529.html

Le président Bah N’Daw interdit les opérations militaires françaises au Mali
sans la coordination avec les FAMS: le chef d’Etat-major des armées
françaises, général Lecointre arrivera incessamment à Bamako pour négocier.
Le président de la transition, Bah N'Daw, ne perd pas ses réflexes militaires. Il vient
d'en administrer la preuve en interdis aux troupes françaises de mener des opérations
au Mali sans la coordination absolument nécessaire avec l'armée nationale. cette
mesure a plus que surpris Paris, qui se....
abamako 6:44:00 AM CET

http://news.aBamako.com/h/244528.html

Nigeria
Borno farm massacre: Military makes fresh claims, hints on actual number
killed
The military has come up with further claims regarding the killing of rice farmers in
Borno State. Addressing reporters in a press conference in Abuja on Thursday,
military Spokesman, Major General John Enenche, suggested that the farmers were
interacting with the insurgents before they were killed.
dailypost 10:07:00 AM CET
https://dailypost.ng/2020/12/04/borno-farm-massacre-military-makes-fresh-claims-hints-on-actual-number-killed/

Boko Haram claims Nigeria farm massacre as toll rises to 76
The Boko Haram jihadist group on Tuesday claimed responsibility for a brutal
massacre of farm workers in northeast Nigeria over the weekend as the death toll
rose to 76. The grim search for bodies continues after gunmen on motorbikes
attacked the area outside Borno state’s capital Maiduguri on....
thezimbabwemail 03 Dec 2020
https://www.thezimbabwemail.com/world-news/boko-haram-claims-nigeria-farm-massacre-as-toll-rises-to-76/

Sahel
Lutte antiterroriste au Sahel : Le G5 Sahel insiste sur l’importance de la force
Barkhane
Lors de sa visite à Paris, le général nigérien Oumarou Namata, commandant de la
force conjointe du G5 Sahel, s’est exprimé dans l’émission Invité Afrique de RFI, le
jeudi 3 décembre. A trois années de sa création, la force conjointe du G5 Sahel a
atteint la maturité dans sa lutte contre les groupes....
maliactu 9:56:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-lutte-antiterroriste-au-sahel-le-g5-sahel-insiste-sur-limportance-de-la-force-barkhane/

Lutte contre le terrorisme dans le Sahel: Les chefs des opérations de
Barkhane et du G5 Sahel face à la commission de défense de l’assemblée
nationale Française
De l’annonce de la formation du huitième bataillon des forces du G5 Sahel à une
possible réduction des effectifs des forces françaises, le débat fait en tout cas rage

depuis quelques jours. Au niveau de la France, les députés de la commission de
Défense ont écouté le mercredi dernier, les....
abamako 8:18:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/244534.html

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Islamic State Fighters’ First Claimed Attack in Tanzania: Strategic
Calculations and Political Context
On October 15, Islamic State (IS) fighters in Mozambique staged their first claimed
attack into southern Tanzania, killing at least 20 people in Kitaya, Mtwara Province.
The fighters also burned down houses, destroyed an armored vehicle, and stole
money and military equipment.
jamestown 2:03:00 AM CET
https://jamestown.org/program/islamic-state-fighters-first-claimed-attack-in-tanzania-strategic-calculations-and-political-context/

NORTH AFRICA
Morocco
Une cellule terroriste démantelée à Tétouan, plusieurs arrestations
L’unité d’intervention du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a
démantelé, tôt ce vendredi matin, une cellule terroriste à L’opération s’est déroulée
dans le quartier Boujrah, dans la ville de Tétouan. Elle s’est soldée par
l’interpellation de deux terroristes présumés, ayant prêté allégeance à Daech.
bladi 10:34:00 AM CET
https://www.bladi.net/maroc-cellule-terroriste-tetouan,77006.html

Nouvelle audience pour le procès du cerveau des attentats du 16 mai 2003
Société Condamné en première instance à la peine capitale, le cerveau des attentats,
Said Mansour, a interjeté appel. Il devrait comparaitre très prochainement devant la
Cour d’appel de Casablanca pour répondre de son crime qui a fait 33 morts et une
centaine de blessés.
bladi 10:34:00 AM CET
https://www.bladi.net/cerveau-attentats-16-mai-2003-casablanca,76980.html
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