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EAST AFRICA
Kenya
Kenyan security forces kill two al-Shabab militants in coastal region
Kenyan security forces on Saturday killed two al-Shabab militants in the coastal
Lamu County, a government official has confirmed. Lamu County Commissioner
Irungu Macharia said the Kenya Defence Forces (KDF) soldiers were undertaking
routine patrols in the Linda Boni....
kenyastar 05 Jun 2021
https://www.kenyastar.com/news/269770371/kenyan-security-forces-kill-two-al-shabab-militants-in-coastal-region

Somalia
Suicide bomber kills two people in Somali capital
At least two people were killed and many more wounded when a suicide bomber
targeted military personnel in the Somali capital Mogadishu on Saturday, police and
witnesses said. The sources said the suicide bomber struck near a busy minibus
station as he targeted troops preparing to cross a checkpoint....

ngrguardiannews 05 Jun 2021
https://guardian.ng/news/suicide-bomber-kills-two-people-in-somali-capital/

Deux morts et 23 blessés dans un attentat-suicide à Mogadiscio
Deux personnes ont été tuées et 23 blessées samedi dans un attentat-suicide près
d'une gare routière fréquentée de Mogadiscio, a-t-on appris de source policière.
L'explosion est survenue près d'un barrage où les forces de sécurité contrôlent les
véhicules ralentis par d'imposants blocs de béton.
rtl-BE 05 Jun 2021
https://www.rtl.be/info/monde/international/somalie-deux-morts-et-23-blesses-dans-un-attentat-suicide-a-mogadiscio1304225.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rtlinfos-ALaUne+%28RTL.be++La+une+de+l%27actualit%C3%A9%29

CENTRAL AFRICA
Democratic Republic of Congo
Beni : 2 personnes tuées dans une embuscade des rebelles ADF sur la route
Ntoma-Halungupa
Deux personnes ont été tuées dont un militaire FARDC dans une embuscade tendue
par les rebelles ADF vendredi 4 juin sur la route Ntoma-Halungupa, dans le secteur
de Ruwenzori (Beni). Selon la société civile locale du secteur de Ruwenzori, cette
embuscade a eu lieu à Ntoma, un village situé à trois kilomètres d’Halungupa dans
la localité de Kilya.
radiookapi 05 Jun 2021
https://www.radiookapi.net/2021/06/05/actualite/securite/beni-2-personnes-tuees-dans-une-embuscade-des-rebelles-adf-surla?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Beni : l’armée arrête 3 présumés collaborateurs des rebelles ADF
Trois présumés collaborateurs des rebelles ADF ont été arrêtés vendredi 4 juin par
les FARDC, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Selon le porte-parole des
opérations Sokola 1 Grand Nord, le Lieutenant Anthony Mwalushayi, un a été arrêté
en pleine ville de Beni et deux autres à Lume, une commune rurale du secteur de
Ruwenzori.
radiookapi 05 Jun 2021
https://www.radiookapi.net/2021/06/05/actualite/securite/beni-larmee-arrete-3-presumes-collaborateurs-des-rebellesadf?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA

Burkina Faso
At least 138 civilians killed in deadliest Burkina Faso attacks in years
Suspected jihadists have massacred at least 138 civilians in Burkina Faso. The
government stated that "terrorists," a term for jihadists, killed civilians of all ages
and set fire to homes and the main market near the borders with Mali and Niger. A
security source lamented "the heavy human toll, the....
news24 8:09:00 AM CEST
https://www.news24.com/news24/Africa/News/at-least-138-civilians-killed-in-deadliest-burkina-faso-attacks-in-years-20210606

Au moins 138 civils tués dans l’attaque la plus meurtrière depuis 2015
Deux chars blindés de l'armée française patrouillent dans une zone rurale lors de
l'opération Bourgou IV dans le nord du Burkina Faso, le 14 novembre 2019. « Dans
la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, des individus armés ont mené une incursion
meurtrière à Solhan, dans la province du Yagha.
la-croix 9:20:00 AM CEST
https://www.la-croix.com/Monde/Burkina-Faso-centaine-civils-tues-dune-attaque-nord-pays-2021-06-05-1201159514
http://mali-web.org/afrique/sahel-plus-de-100-civils-tues-au-burkina-faso

Mali
Au moins 11 civils tués dans le nord-est, selon un élu et un groupe armé
Au moins 11 membres d'une communauté touareg ont été tués jeudi par des
assaillants non identifiés près de Ménaka, dans le Nord-Est du Mali, ont indiqué
samedi une coalition de groupes armés pro-Bamako et un élu local. "La Plateforme
des Mouvements du 14 juin 2014 d'Alger a appris l'assassinat lâche....
abamako 05 Jun 2021
http://news.aBamako.com/h/252201.html

Nigeria
Gunmen kill 66 people in northwest Nigeria
A gang of cattle thieves killed 66 people in raids on seven villages in northwest
Nigeria's Kebbi state, police told AFP Saturday. Dozens of assailants on motorcycles
attacked seven neighbouring villages in Danko-Wasagu district on Thursday, Kebbi
state police spokesman Nafiu Abubakar said.
timesofindia 5:19:00 AM CEST

https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/gunmen-kill-66-people-in-northwest-nigeria/articleshow/83275593.cms

66 villageois tués dans le nord-ouest par des voleurs de bétail
Plusieurs dizaines de voleurs de bétail armés ont tué 66 personnes dans des attaques
menées contre sept villages au Nigeria, dans l'Etat de Kebbi (nord-ouest), a rapporté
la police à l'AFP samedi. Nous avons établi que 66 personnes ont été tuées dans les
attaques " menées par des hommes à moto et....
rtbf 9:20:00 AM CEST
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_nigeria-66-villageois-tues-dans-le-nord-ouest-par-des-voleurs-de-betail?id=10776997

Sahel
David Pratt on The World: Why the fight against African jihadis is in
jeopardy
Ever since their setbacks in the Middle East, the Islamist-inspired terror groups have
found a new sanctuary in the Sahel which has become a major transit route not just
for jihadists, but for arms, illegal drugs and the huge number of migrants making
their way northwards to Europe.
heraldscotland 7:00:00 AM CEST
https://www.heraldscotland.com/news/19352848.david-pratt-world-fight-african-jihadis-jeopardy/?ref=rss

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
La SADC va aider le Mozambique à lutter contre le terrorisme
La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) est prête à aider
le Mozambique à lutter contre les insurrections terroristes. Depuis 2017, ce pays
d’Afrique australe fait face aux attaques terroristes notamment dans sa province
septentrionale de Cabo Delgado, riche en gaz.
journalducameroun 04 Jun 2021
https://www.journalducameroun.com/la-sadc-va-aider-le-mozambique-a-lutter-contre-le-terrorisme/

ASIA
Afghanistan

Au moins 11 personnes tuées par une mine dans le nord du pays OuestFrance
Une dizaine de personnes se trouvait à bord du monospace lorsque celui-ci a
déclenché une mine. Une dizaine de civils a trouvé la mort dans le nord de
l’Afghanistan lorsque leur monospace a roulé sur une mine. Le pouvoir soupçonne
les talibans d’avoir piégé la route.
msn-fr 9:44:00 AM CEST
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/afghanistan-au-moins-11-personnes-tu%c3%a9es-par-une-mine-dans-le-nord-du-pays/arAAKKC0w

Iraq
Two drones intercepted, shot down over Iraqi air base
PMF popular mobilisation forces surround the heavily fortified Green Zone, where
the Prime Minister's headquarters is in Baghdad, Iraq. (File photo for representation
purpose only) BAGHDAD: Iraqi military said on Sunday that air defences at Iraq's
Ain al-Asad air base that hosts US Forces , intercepted and shot down two drones.
timesofindia 9:55:00 AM CEST
https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/two-drones-intercepted-shot-down-over-iraqi-air-basearmy/articleshow/83279066.cms

Deux drones abattus au-dessus d’une base abritant des Américains en Irak
Deux drones ont été abattus ce dimanche au-dessus d’une base aérienne abritant des
soldats américains en Irak, une nouvelle technique d’attaque des groupes armés proiraniens qui inquiète responsables irakiens et américains. Ces deux engins volants
ont été interceptés par les batteries de défense....
TelegrammeDeBrest 10:25:00 AM CEST
https://www.letelegramme.fr/monde/deux-drones-abattus-au-dessus-d-une-base-abritant-des-americains-en-irak-06-06-202112763103.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-31
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