African Centre for the Study and
Research on Terrorism
African Union Commission

ACSRT Terrorism Daily News Briefs
Saturday 8th May 2021 Edition - N°2238

EAST AFRICA
Uganda
25 ans de prison pour l’Ougandais Dominic Ongwen
À la lumière de la gravité des crimes que vous avez commis, la Chambre vous
condamne à une période totale d’emprisonnement de 25 ans ”, a déclaré le juge
Bertram Schmitt. Ainsi donc est tombée la sentence de la Cour pénale internationale
de La Haye, jeudi 6 mai, à l’encontre de l’Ougandais Dominic....
courrierinternational 07 May 2021
https://www.courrierinternational.com/article/crimes-de-guerre-bourreau-et-victime-25-ans-de-prison-pour-lougandais-dominic-ongwen

CENTRAL AFRICA
Goma : les 5 pays de CPGL comptent éradiquer totalement les groupes armés
locaux par des moyens non militaires

La réunion sur l’opérationnalisation du Groupe de contact et de coordination de cinq
pays membres signataires de l’accord cadre d’Addis-Abeba sur la sécurité dans la
région des Grands lacs, en 2013, s'est clôturé jeudi 6 mai à Goma. Cet organe mis
en place par les participants vise essentiellement....
radiookapi 07 May 2021
https://www.radiookapi.net/2021/05/07/actualite/securite/goma-les-5-pays-de-cpgl-comptent-eradiquer-totalement-lesgroupes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Central African Republic
RCA-Nana-Mambéré : attaque contre des positions des forces de défense et de
sécurité
Un accrochage a opposé la coalition des patriotes pour le changement (CPC) et les
éléments des forces armées centrafricaines basés dans cette ville. Des combattants
rebelles de 3R, membre de la coalition des patriotes pour le changement (CPC) ont
attaqué les positions des forces de défense et de....
journaldebangui 06 May 2021
https://www.journaldebangui.com/rca-nana-mambere-attaque-contre-des-positions-des-forces-de-defense-et-de-securite/

Democratic Republic of Congo
Des groupes armés prêts à se rendre aux nouvelles autorités militaires du
Nord-Kivu
Quelques groupes armés actifs dans les territoires de Lubero et Walikale (NordKivu) adhèrent à l’idée de la mise en place d’un état de siège, tel que décrété par le
chef de l’Etat. Ils annoncent par la même occasion leur volonté d’abandonner la lutte
armée et d’œuvrer pour la paix et la stabilité....
radiookapi 07 May 2021
https://www.radiookapi.net/2021/05/07/actualite/securite/rdc-des-groupes-armes-prets-se-rendre-aux-nouvellesautorites?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Nouvelle attaque des ADF à Beni : quelques disparus et plusieurs maisons
incendiées
Quatre personnes sont portées disparus et dix habitations incendiées après deux
attaques des rebelles des ADF, l’après-midi et dans la soirée de jeudi 6 mai, dans
deux villages de Banande-Kainama dans le groupement de Banande-Kainama,
territoire de Beni (Nord-Kivu). Ce bilan est encore selon des sources de la société
civile.

radiookapi 07 May 2021
https://www.radiookapi.net/2021/05/07/actualite/securite/nouvelle-attaque-des-adf-beni-quelques-disparus-et-plusieursmaisons?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Butembo: la société civile locale appelle au désarmement rapide des groupes
armés
La société civile de la partie sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) a plaidé jeudi
6 mai pour l’accélération du processus de désarmement et démobilisation des
groupes armés qui sévissent dans la région. Selon elle, la milice FPP/Kibido est prête
à se rendre.
radiookapi 07 May 2021
https://www.radiookapi.net/2021/05/07/actualite/securite/butembo-la-societe-civile-locale-appelle-au-desarmement-rapidedes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Mali
Trois soldats maliens tués par l’explosion d’un engin artisanal
Trois soldats maliens ont été tués vendredi par l’explosion d’un engin explosif
artisanal au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Hombori (Centre),
a-t-on appris de sources militaires et de sécurité. Six autres ont été gravement blessés
quand le véhicule de tête de la colonne qui....
maliweb 8:46:00 AM CEST
https://www.maliweb.net/insecurite/mali-trois-soldats-maliens-tues-par-lexplosion-dun-engin-artisanal-2928106.html

Deux gardes forestiers maliens tués dans deux attaques
Deux agents des services des eaux et forêts (gardes forestiers) ont été tués et un autre
blessé dans deux attaques dans la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué ce vendredi
des sources sécuritaires concordantes à Bamako et à Koulikoro. La première attaque
a visé le poste de Guetela (ouest de Bamako)....
abamako 3:44:00 AM CEST
http://news.aBamako.com/h/251245.html

Nigeria
Military Kills 11 IPOB Members In Imo

The Nigerian Army has said a combined team of government security operatives
have neutralized 11 members of the Indigenous People of Biafra/Eastern Security
Network (IPOB/ESN) during a failed attack on a police station in Imo State. The
director, army public relations, Brig. Gen.
leadership 8:33:00 AM CEST
https://leadership.ng/military-kills-11-ipob-members-in-imo/

La vague des kidnappings d'étudiants touche tout le pays
Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian. Après deux mois de détention,
les vingt-sept étudiants enlevés à Afaka le 11 mars 2021 ont finalement retrouvé
leurs familles ce vendredi. Leur libération avait été annoncé mercredi 5 mai par les
autorités de l’État de Kaduna.
rfi-fr 6:57:00 AM CEST
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210508-nigeria-la-vague-des-kidnappings-d-%C3%A9tudiants-touche-tout-le-pays

Kidnapping, killing now a norm in Nigeria
APC-led Govt has taken Nigeria 50yrs back By Davies Iheamnachor. The Governor
of Rivers State, Chief Nyesom Wike, decried the surge in insecurity in the country,
regretting that kidnapping and killing have become a norm in the country under the
All Progressives Congress, APC, led Federal Government.
vanguardngr 7:07:00 AM CEST
https://www.vanguardngr.com/2021/05/kidnapping-killing-now-a-norm-in-nigeria-wike/

Terrorism financing: Prominent Nigerians under watch
The Federal Government, yesterday, said it was profiling a large number of wellplaced Nigerians whose activities have proved that they have reasonable links to the
financing of terrorism across the country. It stated that the recent arrest of an
undisclosed number of suspects was as a result of the....
ngrguardiannews 6:35:00 AM CEST
https://guardian.ng/news/terrorism-financing-prominent-nigerians-under-watch-says-fg/

SOUTHERN AFRICA
Mozambique
Il faut agir ! Les Européens vont former les forces spéciales

Les ministres de la défense de l’UE ont donné jeudi le feu vert à la planification
d’une mission de formation militaire au Mozambique. Le ministre portugais João
Gomes Cravinho nous explique les tenants et aboutissants de cette nouvelle mission
de la PSDC qui devrait être mise sur pied en 2021.
bruxelles2 07 May 2021
http://www.bruxelles2.eu/2021/05/mozambique-il-faut-agir-les-europeens-vont-former-les-forces-speciales-joao-gomes-cravinho/

ASIA
Iraq
Drone attack on Iraqi base hosting US troops; no casualties
In mid-April, A drone strike early on Saturday targeted a military base in Iraq that
hosts U.S. troops, causing only minor damage and no casualties, Iraq's military and
the U.S.-led coalition said. The pore-dawn attack damaged a hangar, tweeted
coalition spokesman Col. Wayne Marotto. He said the attack was under
investigation.
ABCnews 10:12:00 AM CEST
https://abcnews.go.com/International/wireStory/drone-attack-iraqi-base-hosting-us-troops-casualties-77572614

EUROPE
France
Projet d’attentat d’un groupe néonazi : trois suspects mis en examen et
écroués
Trois membres d’un groupuscule néonazi, interpellés mardi dans l’Est de la France
en raison de soupçons sur un projet d’attentat contre une loge maçonnique, ont été
mis en examen vendredi soir et placés en détention provisoire. Les suspects ont été
arrêtés par le Raid.
TelegrammeDeBrest 10:02:00 AM CEST
https://www.letelegramme.fr/france/projet-d-attentat-d-un-groupe-neonazi-trois-suspects-mis-en-examen-et-ecroues-08-05-202112746692.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-29
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