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AFRICA
Counter-Terrorism In Africa Must Adapt To New Realities – Analysis
Africa experienced 1,168 terrorist attacks from January to August 2020 – 18% more
than the 982 incidents in the same period in 2019. Years after numerous counterterrorism operations were deployed, including the African Union (AU) Mission in
Somalia (AMISOM), the....
eurasiareview 4:00:00 AM CET
https://www.eurasiareview.com/05112020-counter-terrorism-in-africa-must-adapt-to-new-realities-analysis/

CENTRAL AFRICA
Cameroon
Four schools attacked in Cameroon, teachers kidnapped ― Govt
Cameroon map. The Cameroon government said Wednesday that four schools in the
conflict-ridden anglophone regions of the country had been attacked over the past
two days and six teachers kidnapped. “Several terrorists… kidnapped six teachers
and 10 pupils” from a protestant school in Kumbo in the....

vanguardngr 5:09:00 AM CET
https://www.vanguardngr.com/2020/11/four-schools-attacked-in-cameroon-teachers-kidnapped-%e2%80%95-govt/

Les attaques contre des écoles se multiplient dans les régions anglophones du
Cameroun Après la fusillade qui a coûté la vie à huit élèves dans la ville de
Kumba il y a dix jours, quatre autres attaques ont eu lieu mardi et mercredi
sans faire de victimes. Mercredi soir 4 novembre, le gouvernement a
condamné ces actes « odieux et lâches » visant « à dissuader les parents
d'envoyer leurs enfants à l'école et à créer une psychose au sein de la
communauté éducative ».
Le 25 octobre, au lendemain de l'attaque de l'école de Kumba, les parents d'élèves et
professeurs ont manifesté pour dénoncer le massacre. Après la fusillade qui a coûté
la vie à huit élèves dans la ville de Kumba il y a dix jours, quatre autres attaques ont
eu lieu mardi et mercredi sans faire de victimes.
msn-fr 4:05:00 AM CET
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/les-attaques-contre-des-%c3%a9coles-se-multiplient-dans-les-r%c3%a9gions-anglophones-ducameroun/ar-BB1aHwBo

Les Attaques Contre Des écoles Se Multiplient Dans Les Régions Anglophones
Du Cameroun
Après la fusillade qui a coûté la vie à huit élèves dans la ville de Kumba il y a dix
jours, quatre autres attaques ont ... Cameroon Tribune. "Davantage que l’école,
l’apport du milieu familial reste décisif pour l’avenir des plus petits. Bernard Lahire
le développe dans un volumineux essai." 5 days ago; Cameroon Tribune.
cameroon-one 3:46:00 AM CET
http://www.cameroon-one.com/site/news/index.php?op=view&id=178761

Insécurité dans le Cameroun anglophone : de Kumba à Kumbo, les écoles,
premières cibles des assaillants
Après la tuerie enregistrée, il y a juste quelques jours dans une école de Kumba, dans
le Sud-Ouest camerounais, c’est à un enlèvement d’au moins six enseignants qu’on
a assisté, mardi, dans une école de la ville de Kumbo. L’insécurité atteint des
proportions inquiétantes. Et ça dure depuis 2017.
afrik 04 Nov 2020
https://www.afrik.com/insecurite-dans-le-cameroun-anglophone-de-kumba-a-kumbo-les-ecoles-premieres-cibles-desassaillants?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik+VF%29

Democratic Republic of Congo
Beni : lꞌarmée réitère son engagement à ramener la paix

Les FARDC promettent de sécuriser la population du territoire de Beni, victime
d’attaques récurrentes attribuées aux rebelles ougandais des ADF. Elles ont fait ces
promesses mardi 3 novembre, lors des échanges entre le commandant du secteur
opérationnel Sokola 1 Grand Nord et les forces vives de la population d’Oicha, cheflieu du territoire.
radiookapi 04 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/04/actualite/securite/beni-larmee-reitere-son-engagement-ramener-lapaix?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

5 morts lors des combats entre l’armée et le milice CODECO près de Bunia
Cinq militaires ont été tués et cinq autres grièvement blessés au cours d'une attaque
survenue mardi 3 novembre à une position des FARDC à Ezekere, une localité située
à une dizaine de kilomètres au sud-est de Bunia (Ituri). Des sources sécuritaires
citent parmi les morts, un haut officier de l'armée.
radiookapi 04 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/04/actualite/securite/rdc-5-morts-lors-des-combats-entre-larmee-et-le-milice-codeco-presde?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
UN AUTRE CAS DE DÉCAPITATION SIGNALÉ À FANA : LA VICTIME
EST UN PÈRE DE FAMILLE DE 04 ENFANTS
Âgée d’une cinquantaine d’années, la dernière victime est un père de 4 enfants. Selon
les informations fournies par les habitants, l’homme a été décapité jusque dans sa
chambre à coucher. Ce dernier acte vient de plonger une fois de plus la ville de Fana
dans une autre psychose surtout qu’il y a....
maliactu 8:45:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-un-autre-cas-de-decapitation-signale-a-fana-la-victime-est-un-pere-de-famille-de-04-enfants/

ATTAQUE TERRORISTES CONTRE UN MINIBUS ENTRE
BANDIAGARA ET BANKASS : LE CARNAGE A FAIT HUIT MORTS ET
HUIT BLESSES !
En effet, le mardi 03 novembre 2020, vers 17 heures, des hommes armés non
identifiés ont attaqué un véhicule de « Transport En Commun ». L’incident s’est

déroulé entre Pérou et Songobia dans le cercle de Bandiagra. Selon des sources
locales, « les bandits armés ont intercepté le mini bus....
maliactu 8:45:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-attaque-terroristes-contre-un-minibus-entre-bandiagara-et-bankass-le-carnage-a-fait-huit-morts-et-huit-blesses/

Axe Bandiagara-Bankass : l’horreur refait surface
L’insécurité fait encore parler d’elle sur la route RN15, entre Bandiagara et Bankass.
Une attaque terroriste contre un minibus a coûté la vie à 8 personnes innocentes. 8
autres, tous voyageurs, ont été blessés. Seuls 4 passagers du minibus sont sortis sains
et saufs. Les forces du mal ont encore endeuillé des familles au pays dogon.
maliactu 7:54:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-axe-bandiagara-bankass-lhorreur-refait-surface/

INSÉCURITÉ GRANDISSANTE AU CENTRE : UN IMAM FROIDEMENT
ASSASSINÉ À NIONO
L’insécurité demeure préoccupante au centre du pays dans le cercle de Niono, région
de Ségou. Alors que l’embargo terroriste sur le village de Farabougou se poursuit
depuis près d’un mois, ce sont d’autres localités de ce cercle qui ont connu ces
dernières heures des incidents qui occasionnent des victimes.
maliactu 8:45:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-insecurite-grandissante-au-centre-un-imam-froidement-assassine-a-niono/

Barkhane sur un siège éjectable
Au Mali, il semblerait que les terroristes ne lâchent pas la ville de Farabougou.
Depuis l’entrée de l’armée malienne à Farabougou, cette localité du centre du Mali
soumise à un blocus terroriste, un calme précaire régnait. Mais ce vendredi matin,
ce pacte tacite de non-agression entre militaires et terroriste a été rompu.
abamako 11:04:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/243056.html

Farabougou : Des terroristes continuent de mener la vie dure aux habitants
Le 22 octobre dernier, des éléments du bataillon des Forces spéciales de l’Armée
sont entrés à Farabougou dans le but de protéger les habitants qui subissaient les
exactions des terroristes depuis des semaines. Malgré les opérations militaires en
cours, la population de ce village situé dans le Cercle de Niono n’est pas encore tirée
d’affaire.
mali-web 10:26:00 AM CET

http://mali-web.org/crise-malienne/farabougou-des-terroristes-continuent-de-mener-la-vie-dure-aux-habitants

Nigeria
Landmine kills 9 troops in northeast Nigeria
At least nine Nigerian troops were killed when a military truck hit a landmine in
jihadist-wracked northeast Nigeria, two security sources told AFP Wednesday. The
incident happened on Monday near the town of Malam Fatori on the border with
Niger which houses a garrison of soldiers fighting insurgent....
ngrguardiannews 04 Nov 2020
https://guardian.ng/news/landmine-kills-9-troops-in-northeast-nigeria/

Au moins neuf soldats tués dans l'explosion d'une mine
Au moins neuf soldats nigérians ont été tués par l'explosion d'une mine au passage
de leur convoi dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré hier des sources sécuritaires.
L'incident s'est produit lundi près de Malam Fatori, à la frontière avec le Niger, où
est basée une importante garnison militaire, ont indiqué ces sources citées par des
agences.
liberte-algerie 11:38:00 AM CET
http://www.liberte-algerie.com/international/au-moins-neuf-soldats-tues-dans-lexplosion-dune-mine-348453

No more negotiation with bandits, Masari insists
Governor Aminu Bello Masari of Katsina State has reiterated that his administration
would not negotiate with bandits terrorising the state and its neighbours. He
therefore charged security agencies to be ruthless with the criminals, who, he said,
were engaged in kidnapping for ransom, rape, arson and cattle rustling.
dailytrust 2:37:00 AM CET
https://dailytrust.com/no-more-negotiation-with-bandits-masari-insists

Sahel
Elite European anti-jihadist force takes first steps in Sahel
Inside a military base in northern Mali, a concrete bollard emblazoned with French,
Estonian and Swedish flags marks a zone reserved for a new anti-jihadist unit of elite
European troops. Dubbed Task Force Takuba, the new joint deployment marks a
coup for France, which has sought....

capitalfm 9:00:00 AM CET
https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/11/elite-european-anti-jihadist-force-takes-first-steps-in-sahel/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
At least 20 massacred during Mozambique initiation ceremony
Suspected militants beheaded over a dozen men and teenagers participating in a male
initiation ceremony in northern Mozambique, local sources said Wednesday, in the
latest violent incident in the country's insurgency-hit northeast. The dismembered
bodies of at least five adults and 15 boys were....
JakartaPost 2:29:00 AM CET
https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/at-least-20-massacred-during-mozambique-initiation-ceremony-.html

Un massacre attribué à des djihadistes fait au moins 20 morts 20 Minutes
Dans le nord du pays, des hommes armés ont décapité des hommes et des adolescents
© imageBROKER.com/Jacek Sopotnicki Maputo, capitale du Mozambique.
ATTAQUE - Dans le nord du pays, des hommes armés ont décapité des hommes et
des adolescents. Le Mozambique vient de connaître une effroyable attaque.
msn-fr 8:24:00 AM CET
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/mozambique-un-massacre-attribu%c3%a9-%c3%a0-des-djihadistes-fait-au-moins-20-morts/arBB1aHTDa

At least 40 fleeing extremist violence drown in Mozambique
At least 40 people fleeing extremist violence in northern Mozambique drowned
when their boat sank, according to officials and reports in local media. The boat had
set off from Palma, a coastal town near the Tanzanian border, and picked up the
majority of its 74 passengers near....
680news 04 Nov 2020
https://www.680news.com/2020/11/04/at-least-40-fleeing-extremist-violence-drown-in-mozambique/

Des centaines de milliers de déplacés ayant fui les violences ont besoin d’une
aide d’urgence

Médecins Sans Frontières (MSF) renforce ses cliniques mobiles et
l'approvisionnement en eau potable alors que de plus en plus de personnes déplacées
arrivent à Pemba. Plus de 400 000 personnes ont fui la province de Cabo Delgado
dans le nord du Mozambique, selon les estimations du gouvernement de la semaine
dernière.
MSF-fr 04 Nov 2020
https://www.msf.fr/communiques-presse/mozambique-des-centaines-de-milliers-de-deplaces-ayant-fui-les-violences-ont-besoin-d-une-aided-urgence

ASIA
Afghanistan
Afghan Violence Soars despite Peace Talks, Says Watchdog
Violent attacks in Afghanistan surged by 50 percent over recent months even as the
Kabul government and the Taliban launched unprecedented peace talks in
September, a US watchdog warned Thursday. Despite brief lulls during two
temporary ceasefires over the summer, fighting has raged across the....
naharnet-en 8:05:00 AM CET
http://www.naharnet.com/stories/en/276451-afghan-violence-soars-despite-peace-talks-says-watchdog

Philippines
Gunman kills patient being treated inside Rizal hospital: police
A man being treated at a hospital in Angono, Rizal was shot dead by an unknown
gunman on Wednesday, police said. The shooting incident occurred inside the Rizal
Provincial Hospital System Annex in Brgy. San Isidro. Angono PNP is investigating
a shooting incident inside the Rizal Provincial Hospital System Annex in Brgy.
abs-cbnnews 04 Nov 2020
https://news.abs-cbn.com/news/11/05/20/gunman-kills-patient-being-treated-inside-rizal-hospital-police

L'impitoyable guerre contre la drogue a fait près de 8.000 morts en quatre
ans
Philippines: la police abat 32 trafiquants présumés lors de la journée la plus sanglante
de la... Dans la première grosse opération du genre lundi soir, la police de la province

de Bulacan, voisine de la capitale, a annoncé avoir tué 32 personnes. Tandis que les
défenseurs des droits dénonçaient le....
rtbf 9:04:00 AM CET
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_philippines-l-impitoyable-guerre-contre-la-drogue-a-fait-pres-de-8-000-morts-en-quatreans?id=10625508

EUROPE
Austria
Attentat de Vienne: Les deux suspects zurichois sont déjà sous enquêtes
pénales
Les deux jeunes suspects arrêtés mardi à Winterthour (ZH) en marge de l’attentat
survenu à Vienne lundi soir sont sous enquêtes pénales depuis 2018 et 2019 pour
des faits liés au terrorisme. La cité zurichoise est secouée depuis quelques années
par des cas de radicalisation islamiste.
24heures 04 Nov 2020
https://www.24heures.ch/les-deux-suspects-zurichois-sont-deja-sous-enquetes-penales-486607174104
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