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EAST AFRICA
Somalia
U.S. airstrikes in Somalia kill three al-Shabab extremists
U.S. airstrikes in Somalia killed three members of the al-Shabab extremist group and
destroyed six buildings in their compound, U.S. Africa Command announced. The
two airstrikes on Friday struck an al-Shabab position near the town of Qunyo
Barrow, on Somalia's southern coast.
upi 04 Jan 2021
https://www.upi.com/Defense-News/2021/01/04/US-airstrikes-in-Somalia-kill-three-al-Shabab-extremists/6641609780595/

WEST AFRICA
Mali
Al-Qaïda au Sahel revendique l'attaque qui a coûté la vie à deux soldats
français au Mali

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à alQaida, a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie à deux soldats français samedi au
Mali , dans un communiqué publié par sa plate-forme de propagande. Le Gsim
revendique la mort de cinq soldats français en une semaine.
LeBien 11:11:00 AM CET
https://www.bienpublic.com/defense-guerre-conflit/2021/01/05/al-qaida-au-sahel-revendique-l-attaque-qui-a-coute-la-vie-a-deux-soldatsfrancais-au-mali

La branche d’Al-Qaïda au Sahel revendique la mort de 2 soldats Français
Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, alliance jihadiste affiliée à AlQaïda, a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie à deux soldats français samedi au
Mali, dans un communiqué publié par sa plate-forme de propagande Al-Zallaqa. Le
GSIM (ou Jnim selon l’acronyme arabe), qui dénonce....
mali-web 11:10:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/la-branche-dal-qaida-au-sahel-revendique-la-mort-de-2-soldats-francais

Après la double attaque contre des soldats français au Mali : « La solution
doit être politique et malienne »
Le 2 janvier au soir, la force antidjihadiste française Barkhane a été de nouveau
mortellement frappée, deux soldats, dont une femme, ayant succombé à une attaque
à l’engin explosif artisanal, après la mort de trois militaires lundi dernier dans des
circonstances similaires.
lepopulaire 10:41:00 AM CET
https://www.lepopulaire.fr/paris-75000/actualites/apres-la-double-attaque-contre-des-soldats-francais-au-mali-la-solution-doit-etrepolitique-et-malienne_13899048/

Mopti : Un militaire tué suite à un engin explosif improvisé
Une nouvelle fois, l’armée a été endeuillée par un engin explosif improvisé. Cela
s’est passé ce lundi 4 Janvier, aux environs de 14h25 dans le secteur de Douentza,
région de Mopti. Il s’agit d’une mission d’escorte des Fama du GTIA Debo qui a
sauté sur un EEI entre Nocra et Boni. Le bilan fait état d’un mort.
mali-web 11:10:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/mopti-un-militaire-tue-suite-a-un-engin-explosif-improvise

Niger
Le Niger "consolide son expérience démocratique" en dépit de l’insécurité
grandissante

Des élections endeuillées. Le Niger n’en est pas à sa première élection réussie. Cette
jeune démocratie africaine, dont la constitution n’a été approuvée par référendum
qu’en 1992, n’a en effet jamais connu de résultats de scrutin perturbés. "Le fait que
le président sortant, Mahamadou Issoufou,....
france24 12:19:00 AM CET
https://www.france24.com/fr/afrique/20210104-le-niger-consolide-son-exp%C3%A9rience-d%C3%A9mocratique-en-d%C3%A9pit-de-lins%C3%A9curit%C3%A9-grandissante

3 jours de deuil national au Niger après la plus meurtrière attaque jihadiste
contre des civils
Le Niger va porter le deuil durant trois jours et renforcer son dispositif sécuritaire
dans la zone frontalière du Mali, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, deux jours
après la plus meurtrière attaque jihadiste contre des civils au Sahel. Samedi, cent
civils ont été tués dans deux villages....
slateafrique 12:21:00 AM CET
http://www.slateafrique.com/1045594/sahel-3-jours-de-deuil-national-au-niger-apres-la-plus-meurtriere-attaque-jihadiste-contre-d

Nigeria
Militants bomb ex-leader’s home in Bayelsa
By Emma Amaize, Regional Editor, South-South. A coalition of militants in Niger
Delta has bombed the country home of a former militant leader in Bayelsa State,
“General” Ogunbos, who they claimed abandoned his boys to suffer in the creeks
and is living big in the city.
vanguardngr 11:22:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2021/01/militants-bomb-ex-leaders-home-in-bayelsa/

Buhari’s fight against terrorism Kasim Isa Muhammad
People from the Northern part of Nigeria have been victims of attacks and killings
by bandits, which keep on rising. Similarly, the people have been suffering from
kidnappings. Although efforts have been made to curb these maladies, there is a need
to step it.
dailytrust 2:23:00 AM CET
https://dailytrust.com/buharis-fight-against-terrorism

Boko Haram, Bandits: FG earmarks N675bn for procurement of arms,
ammunition— Ndume

Ndume By Ndahi Marama, Maiduguri. The Federal Government has earmarked
N675 billion for the procurement of arms and equipment; and training of 8,000
soldiers to end Boko Haram insurgency and banditry in the north of the country. The
over a decade long insurgency has claimed 36,000 lives with property worth $9.
onlinenigeria 2:24:00 AM CET
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/867305-boko-haram%2C-bandits-fg-earmarks-n675bn-for-procurement-of-arms%2Cammunition%E2%80%94-ndume.html

Sahel
LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL : LA FORCE
BARKHANE VERS UNE RÉDUCTION DE SON EFFECTIF !
L’idée de réduire l’effectif de la force Barkhane au Sahel est désormais mise sur la
table par les autorités françaises. Pourtant, si plusieurs éléments des groupes
terroristes et djihadistes sont tués, y compris certains cadres, il est important que les
effets de ces résultats restent moins visibles sur le terrain.
mali-web 11:10:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/lutte-contre-le-terrorisme-au-sahel-la-force-barkhane-vers-une-reduction-de-son-effectif

Opération Barkhane : “Si nous partions demain, le Mali deviendrait très
rapidement un sanctuaire jihadiste”, prévient l’ex-ministre Jean-Marie
Bockel
Il est certain que s’il n’y avait pas eu cette opération et que si nous partions demain,
le Mali deviendrait très rapidement un sanctuaire jihadiste. Ce serait un drame”, s’est
alarmé mardi sur franceinfo Jean-Marie Bockel, président de l’association Solidarité
Défense qui accompagne les militaires....
mali-web 11:10:00 AM CET
http://mali-web.org/international/operation-barkhane-si-nous-partions-demain-le-mali-deviendrait-tres-rapidement-un-sanctuairejihadiste-previent-lex-ministre-jean-marie-bockel

Des opérateurs miniers sous la menace terroriste
Au Mali comme au Burkina, les miniers sont confrontés à la prolifération des
attaques perpétrées par les groupes terroristes, qui ont fait des milliers de victimes
civiles et militaires. « La situation est sensible, nous ne pouvons pas en parler. Nous
prenons très au sérieux la sécurité, la santé et....
jeuneafrique 12:11:00 AM CET
https://www.jeuneafrique.com/mag/885698/economie/sahel-des-operateurs-miniers-sous-la-menace-terroriste/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Mozambique’s jihadists force Total to suspend gas project
Mozambique’s jihadists force Total to suspend gas project. JOHANNESBURG
(AP) — Mozambique’s jihadist violence has forced the French energy firm Total to
suspend work at its multibillion-dollar liquefied natural gas project in the country’s
northern Cabo Delgado province. After the rebels’ Jan.
thezimbabwemail 2:16:00 AM CET
https://www.thezimbabwemail.com/world-news/mozambiques-jihadists-force-total-to-suspend-gas-project/

Total suspends work at Mozambique site following jihadist violence
Mozambique’s jihadist violence has forced the French energy firm Total to suspend
work at its multibillion-dollar liquefied natural gas project in the country’s northern
Cabo Delgado province. A fter the rebels’ January 1 attack on Quitunda village, just
outside the fence of the gas project, the....
independent-ie 04 Jan 2021
https://www.independent.ie/world-news/total-suspends-work-at-mozambique-site-following-jihadist-violence-39930293.html

EUROPE
France
France expects to reduce troops in African region of Sahel
Paris, Jan 4 (Prensa Latina) French Defense Minister Florence Parly said on Monday
that France is likely to reduce the soldiers deployed in Operation Barkhane in the
Sahel, an African region where extremist groups operate. According to the minister,
the reduction in the number of soldiers will take....
plenglish 04 Jan 2021
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=63243&SEO=france-expects-to-reduce-troops-in-african-region-of-sahel
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