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EAST AFRICA
Somalia
U.S. airstrike on Somalia kills 5 al-Shabaab members
Five people believed to be al-Shabaab members, including one leader, were killed
in a joint U.S.-Somali airstrike in the vicinity of Saaxa Weyne, Somalia, Thursday.
Image via Jan. 7 (UPI) -- Google Satellite Five people believed to be al-Shabaab
members, including one leader, were killed in a joint U.
upi 4:57:00 AM CET
https://www.upi.com/Defense-News/2021/01/07/US-airstrike-on-Somalia-kills-5-al-Shabaab-members/9211610069037/

Blunting Al-Shabaab’s Impact on Somalia’s Elections
The Al-Shabaab insurgency is in attack mode as elections draw near in Somalia. To
stop the militants from disrupting the vote, federal and regional authorities should
bolster security measures around polling stations and prepare impartial means of
resolving disputes that may arise over the outcome.
reliefWeb 4:28:00 AM CET
https://reliefweb.int/report/somalia/blunting-al-shabaab-s-impact-somalia-s-elections

CENTRAL AFRICA
Central African Republic
Couvre-feu sur tout le territoire pour contrer les rebelles
Face au regain de violences des rebelles en Centrafrique, un couvre-feu a été instauré
jeudi par décret sur tout le territoire pour une durée indéfinie. En vigueur de 20h à
5h, il a pour but de contrer les groupes armés par une action militaire d'envergure, a
expliqué....
french-news 4:54:00 AM CET
http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-01/08/c_139650736.htm

Cameroon
Cameroon Says Explosives Planted by Separatists Killed 5, Including Female
Journalist
Officials in Cameroon have ordered the military to hunt down separatist fighters
whom authorities blame for planting bombs that killed four soldiers and a female
journalist. The attack also injured three others. Deben Tchoffo, governor of
Cameroon’s North West region, says at....
cameroononline 6:44:00 AM CET
https://www.cameroononline.org/cameroon-says-explosives-planted-by-separatists-killed-5-including-female-journalist/

Attack By Armed Separatists In Waindu, North West Region
Cameroon’s Ministry Of Defense In a press release, have given a detailed account
of circumstances leading to the death of two armed separatists in Waindu, a locality
found in the Menchum Division Of The North West Region. Investigation are
underway by local administrative and Defense and Security....
crtv 07 Jan 2021
https://www.crtv.cm/2021/01/cameroon-attack-by-armed-separatists-in-waindu-north-west-region/

Lutte contre Boko Haram : Une attaque des terroristes de Boko haram fait 12
morts à l'extrême-nord du Cameroun
Les terroristes de Boko Haram ont attaqué le village de Mozogo dans la nuit jeudi à
vendredi 8 janvier 2021 a appris cameroun24. Cette nouvelle attaque terroriste a ôté
la vie à 16 civils selon un premier bilan. Le village de Mozogo est situé dans le
département du Mayo moskata dans la région de l'extrême-nord du Cameroun.

cameroun24 11:07:00 AM CET
https://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-Une_attaque_des_terroristes_de_Boko_haram_fait_12_-1-1-56352.html

Democratic Republic of Congo
Le Secrétaire général « choqué » par le massacre de civils au cours d’attaques
récentes attribuées aux Forces démocratiques alliées (ADF) dans la province
du Nord-Kivu
La déclaration suivante a été communiquée, aujourd’hui, par le Porte-parole de M.
António Guterres, Secrétaire général de l’ONU: Le Secrétaire général est choqué par
le massacre de civils au cours des attaques récentes attribuées aux Forces
démocratiques alliées (ADF) dans les villages....
reliefWeb 4:28:00 AM CET
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/rdc-le-secr-taire-g-n-ral-choqu-par-le-massacre-de-civils-au-cours

WEST AFRICA
Mali
Koro (Centre) : L’explosion d’une grenade fait deux morts
L’explosion d’une grenade a fait deux morts et un blessé qui a perdu un bras le 29
décembre dernier, aux environs de 20 heures, en plein centre-ville de Koro (Centre).
Alertées par des habitants, après la forte détonation, les forces de l’ordre se sont
rendues sur les lieux où elles ont découvert le....
mali-web 12:49:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/koro-centre-lexplosion-dune-grenade-fait-deux-morts

Gouvernance au Mali : Le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour
2021 en débat
La question de la gouvernance de notre pays était au centre de l’émission grand
dialogue de la radio studio tamani. Une émission dirigée par Mouhamadou Touré,
qui avait comme invités sur son plateau, le professeur et sociologue, Dr. Bréhima
Ely Dicko, l’économiste chercheur, Pr.
abamako 9:42:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/245574.html

Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali : 35 attaques, 30
soldats tués, 182 civils tués, 175 blessés et 163 enlevés durant les 3 derniers
mois
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a publié, le 28 décembre
2020, son rapport trimestriel sur la situation au Mali. Ce rapport de 21 pages met
l’accent sur la situation sécuritaire, humanitaire, politique, judiciaire et juridique qui
prévaut au Mali.
abamako 9:42:00 AM CET
http://news.aBamako.com/h/245576.html

Week-end offensif des Fama : une dizaine de groupes armés terroristes
neutralisés
L’armée malienne a mené une série d’opérations ce week-end au nord et centre du
Mali. Dimanche 27 décembre, les Fama ont informé avoir infligé une lourde perte à
des hommes armés non identifiés évoluant sur des motos. Ces terroristes avaient fait
incursion dans la localité de Kèrèkara, une localité située à environ 7 kilomètres au
Sud de Koro.
mali-web 6:40:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/week-end-offensif-des-fama-une-dizaine-de-groupes-armes-terroristes-neutralises

Commune de Dogofry dans le cercle de Niono : Des djihadistes mettent du feu
à des champs de riz !
Dans la zone de KO 1, 2 et 3 en commune rurale de Dogofry, cercle de Niono, les
djihadistes ont mis du feu à des champs de riz. Ces champs en fumée ont été filmés
par des ressortissants de la localité et la vidéo nous est parvenue le 6 janvier dernier.
La situation dans la localité de Dogofry est loin de se calmer.
maliactu 6:28:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-commune-de-dogofry-dans-le-cercle-de-niono-des-djihadistes-mettent-du-feu-a-des-champs-de-riz/

Cercle de Bankass : le village de Dogo victime d’une attaque terroriste
Le village de Dogo situé à 20 km au sud-Est de Bankass a été victime d’une attaque
terroriste le mardi 05 janvier 2021. L’attaque a eu lieu aux environs de 18h. Aussi
tôt les Famas ont dépêché sur les lieux des éléments pour procéder aux ratissages
des assaillants.
mali-web 3:37:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/cercle-de-bankass-le-village-de-dogo-victime-dune-attaque-terroriste

Niger
Une situation humanitaire inquiétante autour d’Ouallam, après des
massacres
Une mission conjointe du gouvernement nigérien et des acteurs humanitaires. s'est
rendu dans cette région de Tillabéry, au sud-est du Niger après les attaques de
Tchoma Bangou et Zaroumadareye qui ont fait 105 morts dimanche. Selon son
rapport consulté par RFI, le nombre de déplacés dépasse aujourd'hui les 10 000
personnes.
rfi-fr 6:33:00 AM CET
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210108-niger-une-situation-humanitaire-inqui%C3%A9tante-autour-de-ouallam-apr%C3%A8s-desmassacres

10.600 déplacés suite aux récentes attaques dans la zone des "trois
frontières"
10.600 personnes ont été contraintes de fuir suite aux récentes violences dans la zone
des « trois frontières », a indiqué jeudi l'OCHA à travers son bureau au Niger. Le
bilan des attentats au Niger est de 105 morts - 73 à Tchamo Bangou et 32 à
Zaroumadareye, dans la région de Tillabéry, dont 10 garçons et 7 filles, et 26 blessés.
al-wihda 5:07:00 AM CET
https://www.alwihdainfo.com/Niger-10-600-deplaces-suite-aux-recentes-attaques-dans-la-zone-des-trois-frontieres_a99377.html

Nigeria
Boko Haram abducts Yobe district head News
Boko Haram terrorists have abducted the district head of Maganna, Alhaji Zannah
Laisu Kaigama during an attack on Geidam town, Yobe State, on Wednesday. The
insurgents damaged many shops, razed some houses and carted away medical
consumables. A resident in Geidam, who does not want to be named for....
dailytrust 9:26:00 AM CET
https://dailytrust.com/boko-haram-abducts-yobe-district-head

We are at final stage of anti-terrorism, banditry war, says military
The Defence Headquarters (DHQ), yesterday, said it was at the final stage of
counter-terrorism and anti-banditry operations in the North West zone of the
country. Coordinator of Defence Media Operation, Major General John Enenche,
who disclosed this while fielding questions from correspondents at a....
ngrguardiannews 7:42:00 AM CET

https://guardian.ng/news/we-are-at-final-stage-of-anti-terrorism-banditry-war-says-military/

Security operatives rescue 77 kidnap victims in Katsina
Security operatives on Thursday evening handed over 77 kidnap victims to the
Governor of Katsina State, Aminu Masari. The governor said the victims were
rescued by the state government in collaboration with the Miyetti Allah Cattle
Breeders Association, the Nigeria Police Force, the Nigerian Army....
dailytrust 9:26:00 AM CET
https://dailytrust.com/security-operatives-rescue-77-kidnap-victims-in-katsina

ASIA
Afghanistan
Fighting Rages Across Afghanistan As Peace Talks Resume In Qatar
At least 17 Afghan civilians and members of the Afghan security forces were
reported killed across Afghanistan as fighting continued to rage -- despite the
resumption of intra-Afghan peace talks in Doha aimed at finding an end to decades
of war.
globalsecurity 10:52:00 AM CET
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2021/01/mil-210107-gandhara01.htm
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