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CENTRAL AFRICA 

Cameroon 

Les civils de Bamenda victimes des combats entre séparatistes et forces de 

l'ordre   

Depuis ce mardi 1er septembre, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et les 

séparatistes à Bamenda, capitale de la région anglophone camerounaise du Nord-Ouest. 

Pour Joseph Ayeah Chongsi, le directeur exécutif de l'ONG Chrapa, Center for Human 

Rights and Peace Advocacy, la population locale est prise entre deux feux. 

allafrica-fr 2:08:00 AM CEST 

https://fr.allafrica.com/stories/202009040721.html 

Democratic Republic of Congo 

Des miliciens armés font une descente   

https://fr.allafrica.com/stories/202009040721.html


Fait inédit depuis des années en République démocratique du Congo, des miliciens ont 

quitté la brousse pour une démonstration de force vendredi au coeur d'un grand centre 

urbain, à Bunia chef-lieu de l'Ituri (nord-est), avant d'être évacués par les forces de 

sécurité. 

slateafrique 04 Sep 2020 

http://www.slateafrique.com/1042997/rdc-des-miliciens-armes-font-une-descente-%3F-bunia-chef-lieu-de-lituri 

Des miliciens de la CODECO envahissent la ville de Bunia   

Des miliciens de la CODECO ont envahi ce vendredi 4 septembre la ville de Bunia. La 

situation est tendue et confuse dans la capitale de la province de l’Ituri. Les miliciens 

sont toujours aux alentours de la prison centrale, où ils disent être venus libérer leurs 

compagnons d'armes qui y sont incarcérés. 

radiookapi 2:48:00 AM CEST 

https://www.radiookapi.net/2020/09/05/actualite/securite/rdc-des-miliciens-de-la-codeco-envahissent-la-ville-de-

bunia?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net+-
+Actualit%C3%A9%29 

Retrait des miliciens CODECO de la ville de Bunia   

Alors qu’ils avaient investi la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, depuis 

hier nuit, les miliciens du groupe armé CODECO, ont fini pas battre en retraite cet 

après-midi. Sans dégâts importants. Après quelques heures de présence dans la ville de 

Bunia, précisément au quartier.... 

afrik 04 Sep 2020 

https://www.afrik.com/rdc-retrait-des-miliciens-codeco-de-la-ville-de-

bunia?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik+VF%29 

WEST AFRICA 

Boko Haram Recruiting Children as Soldiers, Suicide Bombers   

The militant group Boko Haram continues to recruit children and use them in 

battlefields across Nigeria, Cameroon, Niger and Chad, officials and experts say. While 

it has suffered major military losses in the Lake Chad Basin, the extremist group seems 

to be adopting new strategies.... 

voanews 04 Sep 2020 

https://www.voanews.com/extremism-watch/experts-boko-haram-recruiting-children-soldiers-suicide-bombers 
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https://www.voanews.com/extremism-watch/experts-boko-haram-recruiting-children-soldiers-suicide-bombers


Benin 

Pour avoir libéré un supposé terroriste : Le Procureur de Kandi...   

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe 

de Kandi et son substitut sont placés en garde à vue à la brigade criminelle de Cotonou. 

Ces derniers ont été interpellés dans le cadre d’une affaire liée au terrorisme et seront 

présentés ce lundi 25 mai 2020 au.... 

actubenin 5:17:00 AM CEST 

http://actubenin.com/pour-avoir-libere-un-suppose-terroriste-le-procureur-de-kandi-et-son-substitut-gardes-a-vue 

Mali 

Dix militaires tués dans une embuscade près de Nara, dans le centre du pays 

Au Mali, dix militaires ont été tués la nuit dernière dans une embuscade dans le centre 

du pays, près de la localité de Nara, à environ 500 kilomètres au nord de la capitale 

Bamako. Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel Les assaillants ont d'abord 

posé des mines sur le chemin du convoi de.... 

acotonou 7:44:00 AM CEST 

http://news.aCotonou.com/h/129186.html 

Mopti : Attaque d’un convoi humanitaire entre Bandiagara-Bankass   

Ce vendredi 04 septembre dans la matinée, un convoi de deux véhicules du CICR a été 

attaqué. Les véhicules auraient subi des tirs sur la route de Bandiagara-Bankass, dans 

le centre du Mali. Selon le CICR, ils étaient en mission pour faire le suivi sur une aide 

alimentaire destinée à 2000 ménages. 

mali-web 5:15:00 AM CEST 

http://mali-web.org/societe/mopti-attaque-dun-convoi-humanitaire-entre-bandiagara-bankass 

Nigeria 

22 morts dans des attaques dans le centre du pays   

Des bandes armées de voleurs de bétail sévissent dans le centre et le nord-ouest du 

Nigeria, pillant les villages et pratiquant des enlèvements de masse contre rançon. «Les 

http://actubenin.com/pour-avoir-libere-un-suppose-terroriste-le-procureur-de-kandi-et-son-substitut-gardes-a-vue
http://news.acotonou.com/h/129186.html
http://mali-web.org/societe/mopti-attaque-dun-convoi-humanitaire-entre-bandiagara-bankass


criminels ont tué 22 personnes dans des attaques à Dukku et Kagara», deux villes situées 

dans l'État du Nigeria, mercredi, a.... 

lesoirdalgerie 12:30:00 PM CEST 

https://www.lesoirdalgerie.com/monde/22-morts-dans-des-attaques-dans-le-centre-du-pays-47670 

Togo 

Cinkassé/Prévention et lutte contre l’extrémisme violent: Prise de fonction de la 

1ère vague du personnel d’appui au Comité préfectoral   

La première vague du personnel d’appui au Comité Préfectoral de Prévention et de 

Lutte contre l’Extrémisme Violent (CPPLEV) de Cinkassé a pris fonction, le mercredi 

2 septembre à Cinkassé. La cérémonie a été présidée par le préfet de Cinkassé, le 

commandant Yanani Tiékabe en présence du secrétaire.... 

alome 12:19:00 PM CEST 

http://news.aLome.com/h/128879.html 

EUROPE 

France 

Gilles Kepel : "La menace terroriste est toujours présente"   

L'islamologue Gilles Kepel attend du procès des attentats de janvier 2015, qui s'ouvre 

mercredi 2 septembre, " l’établissement de la vérité". "On présente les personnes jugées 

comme des lampistes, mais il n'y a pas de lampistes, ils se connaissent tous et forment 

un réseau très structuré. 

francetvinfo 12:04:00 PM CEST 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire/fusillades-dans-le-sud-ouest/gilles-kepel-la-menace-terroriste-est-toujours-

presente_4092521.html#xtor=RSS-3-%5bmonde/procheorient%5d 

  

  
  
  “Disclaimer: Any views or articles presented in this email are solely those of the media source and do not 

represent those of the African Union”. 
Delivered by:  

African Union  

African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT)  
Centre Africaind'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) 

Contact: 

Contact us: acsrt-sitroom@caert.org.dz 

https://www.lesoirdalgerie.com/monde/22-morts-dans-des-attaques-dans-le-centre-du-pays-47670
http://news.alome.com/h/128879.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire/fusillades-dans-le-sud-ouest/gilles-kepel-la-menace-terroriste-est-toujours-presente_4092521.html#xtor=RSS-3-%5bmonde/procheorient%5d
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire/fusillades-dans-le-sud-ouest/gilles-kepel-la-menace-terroriste-est-toujours-presente_4092521.html#xtor=RSS-3-%5bmonde/procheorient%5d
http://www.au.int/
mailto:acsrt-sitroom@caert.org.dz


E-mail 
admin@caert.org.dz 

ACSRT Website 
www.caertua.org 

  

 

mailto:admin@caert.org.dz
http://www.caertua.org/

