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WEST AFRICA
Burkina Faso
Cinq personnes tuées dans une embuscade dans le Sahel
Au moins cinq personnes dont un militaire ont été tuées samedi dans une embuscade
tendue par des individus armés non identifiés contre une patrouille de l'armée dans
la localité de Gaskindé, dans la province burkinabè sahélienne du Soum (nord), a
rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB).
aouaga 2:06:00 PM CET
http://news.aOuaga.com/h/132528.html

Six morts, dont un soldat, dans une attaque dans le nord
Six personnes, un soldat et cinq supplétifs civils engagés dans la lutte antijihadiste,
ont été tuées samedi lors d’une embuscade contre un détachement militaire dans le
nord du Burkina Faso, a-t-on appris dimanche de sources sécuritaires. «Une unité du
détachement de Gaskindé (province du Soum) est tombé dans une embuscade ce
samedi.
mali-web 11:51:00 AM CET

http://mali-web.org/afrique/burkina-six-morts-dont-un-soldat-dans-une-attaque-dans-le-nord

Guinea
Explosions dans un camp militaire en Guinée équatoriale: au moins 30 morts
et 600 blessés
Les cadavres de dix personnes ont été retirés des décombres lundi, au lendemain de
quatre explosions accidentelles ayant ravagé un camp militaire et des quartiers
alentour à Bata, en Guinée équatoriale, a assuré la télévision d'Etat, portant le bilan
provisoire à 30 morts et 600 blessés.
slateafrique 4:12:00 PM CET
http://www.slateafrique.com/1047317/explosions-dans-un-camp-militaire-en-guinee-equatoriale-au-moins-30-morts-et-600-blesses

En Guinée équatoriale, au moins 30 morts et 600 blessés après des explosions
dans un camp militaire
Quatre puissantes explosions accidentelles ont fait au moins 30 morts et 600 blessés,
dimanche 7 mars en milieu d’après-midi, dans un camp militaire et ses environs à
Bata, la capitale économique de Guinée équatoriale, selon un bilan provisoire
communiqué lundi matin par la télévision d’Etat, Television de Guinea ecuatorial
(TVGE).
LeMonde 3:56:00 PM CET
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/07/au-moins-quinze-morts-et-cinq-cents-blesses-dans-quatre-explosions-en-guineeequatoriale_6072282_3212.html

‘It is all destroyed’: Explosions kill at least 20 in Equatorial Guinea city of
Bata
Ouagadougou, Burkina Faso: subscribe A series of explosions at a military barracks
in Equatorial Guinea killed at least 20 people and wounded more than 600 others on
Sunday (Monday AEDT), authorities said. President Teodoro Obiang Nguema said
in a statement read on state television the explosion was....
brisbanetimes 12:36:00 PM CET
https://www.brisbanetimes.com.au/world/africa/explosions-kill-dozens-in-equatorial-guinea-city-of-bata-local-tv-station-20210308p578m5.html?ref=rss&utm_medium=rss&utm_source=rss_world

Mali
L’armée annonce la neutralisation de plusieurs terroristes
Les forces armées maliennes (FAMa) ont publié des communiqués annonçant la
neutralisation dimanche, de plusieurs combattants terroristes après être tombées dans

une embuscade. Le chef d’Etat-major des armées du Mali a annoncé que ses forces
ont abattu au moins quatre djihadistes alors que ces....
mali-web 1:54:00 PM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/mali-larmee-annonce-la-neutralisation-de-plusieurs-terroristes

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU MALI : LE PREMIER
MINISTRE DE LA TRANSITION OPTIMISTE DANS CE COMBAT
Cinq mois après sa nomination au poste du Premier ministre, Moctar Ouane a pris
date avec le Conseil National de la Transition (CNT) le vendredi 19 février 2021
pour le grand oral de son Programme d’Action du Gouvernement. Le PM s’est
penché sur plusieurs choses.
mali-web 11:20:00 AM CET
http://mali-web.org/politique/lutte-contre-le-terrorisme-au-mali-le-premier-ministre-de-la-transition-optimiste-dans-ce-combat

Ansongo (Gao) : Assassinat d’un élément du bataillon de l’armée reconstituée
de Kidal
Un élément du bataillon de l’armée reconstituée de Kidal répondant au nom de
Ahmoudou AG Wadossene a été assassiné par des hommes armés soupçonnés d’être
des extrémistes de l’EIGS, le jeudi dernier. L’acte est survenu alors que le défunt
était à bord de son véhicule personnel en provenance de Niamey.
mali-web 12:21:00 PM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/ansongo-gao-assassinat-dun-element-du-bataillon-de-larmee-reconstituee-de-kidal

Niger
Gunmen kidnap 19 in strike on Niger village
Nineteen people have been reportedly kidnapped from Kutunku Village in Wushishi
Local Government Area of Niger State. The gunmen were said to have arrived...
Nineteen people have been reportedly kidnapped from Kutunku Village in Wushishi
Local Government Area of Niger State.
dailytrust 5:00:00 PM CET
https://dailytrust.com/gunmen-kidnap-19-in-strike-on-niger-village

Nigeria
Boko Haram Kills Three Nigerian Soldiers, Travellers Along MaiduguriDamaturu Highway

At least three soldiers and some travellers were killed on Sunday when gunmen
believed to be Boko Haram insurgents attacked a military detachment stationed at
Lawan-Mainari village on Maiduguri-Damaturu highway. Travelling the 135km
Maiduguri-Damaturu highway, which passes through Jakana town, is....
saharareporters 2:07:00 PM CET
http://saharareporters.com/2021/03/08/boko-haram-kills-three-nigerian-soldiers-travellers-along-maiduguri-damaturu-highway

The Aircraft That Will Bomb Bandits And Shake Boko Haram
One of the aircraft that Nigeria secured to boost its fight against insecurity is ready,
according to A-29 Super Tucano. In 2018, President Muhammadu Buhari approved
$469.4 million for the purchase of the aircraft. In a series of tweets, A-29 Super
Tucano said it has completed production of one of the aircraft, which is currently
being tested.
dailytrust 3:29:00 PM CET
https://dailytrust.com/photos-the-aircraft-that-will-bomb-bandits-and-shake-boko-haram

What Boko Haram Did To This 10-Year Old Boy Will Make You Cry
Thirty-three-year-old Sarratou will never forget the day when dozens of heavily
armed men ambushed her village in Nigeria’s Borno State. It was 10 o’clock in the
morning and she was at home with three of her four children. The gunshots rang in
their ears as they hastily embarked on a 12-kilometre trip on foot towards the
Cameroon border.
onlinenigeria 12:59:00 PM CET
https://news2.onlinenigeria.com/news/general/875878-what-boko-haram-did-to-this-10-year-old-boy-will-make-you-cry-details-below.html

Sahel
Arrivée de 1200 soldats tchadiens dans le triangle frontalier Mali-NigerBurkina
Sahara Médias - Des soldats tchadiens sont arrivés depuis quelques jours au Niger
en prévision de leur déploiement dans la zone triangulaire entre le Niger le Burkina
Faso et le Mali pour combattre les terroristes. Ces soldats, aguerris et expérimentés
ont amené avec eux d’importants moyens....
cridem 4:04:00 PM CET
https://www.cridem.org/C_Info.php?article=746484

International Organisations

UN
L'ONU condamne l'attaque terroriste meurtrière à Mogadiscio
Les Nations Unies ont fermement condamné l'attaque meurtrière qui a frappé le 5
mars la capitale de la Somalie. Plus de 20 personnes ont été tuées vendredi soir dans
une attaque à la voiture piégée devant un restaurant de Mogadiscio, selon les
informations rapportées par la presse.
allafrica-fr 2:33:00 AM CET
https://fr.allafrica.com/stories/202103070154.html
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