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CENTRAL AFRICA 

Central African Republic 

En Centrafrique, la situation sécuritaire est toujours volatile …. 

Des camions de marchandises en provenance de la Centrafrique entrent au 

Cameroun par le poste frontière Garoua-Boulai. (Photo d'illustration). En 

Centrafrique, la situation sécuritaire est toujours volatile alors que le pays est dans 

l’attente des résultats définitifs de l’élection présidentielle. 

msn-fr 7:00:00 AM CET 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/centrafrique-la-fronti%c3%a8re-avec-le-cameroun-est-bloqu%c3%a9e-depuis-plus-de-trois-

semaines/ar-BB1cB8vR 

Cameroon 

Six personnes tués par des présumés séparatistes anglophones   

Au moins quatre membres des forces de sécurité camerounaises et deux civils ont 

été tués vendredi lors d'une attaque dans la région camerounaise du Nord-Ouest, 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/centrafrique-la-fronti%c3%a8re-avec-le-cameroun-est-bloqu%c3%a9e-depuis-plus-de-trois-semaines/ar-BB1cB8vR
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/centrafrique-la-fronti%c3%a8re-avec-le-cameroun-est-bloqu%c3%a9e-depuis-plus-de-trois-semaines/ar-BB1cB8vR


plongée dans une crise sécessionniste depuis 2017, a-t-on appris vendredi de sources 

sécuritaires. 

french-news 2:53:00 AM CET 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-01/09/c_139653031.htm 

At least 13 dead as suicide bomber, gunmen attack town in Cameroon   

At least 13 people including children died when a suicide bomber blew herself in a 

crowd that was fleeing an armed attack in northern Cameroon on Friday, a UN 

security report said. No group immediately claimed responsibility for the blast, or 

for the attack on the town of Mozogo.... 

abs-cbnnews 2:04:00 AM CET 

https://news.abs-cbn.com/overseas/01/09/21/at-least-13-dead-as-suicide-bomber-gunmen-attack-town-in-cameroon-un 

Au moins douze morts dans un attentat suicide dans l’extrême nord-est du 

Cameroun Une attaque attribuée par le gouvernement à Boko Haram. 

Des forces de sécurité camerounaises patrouillent aux abords de Mozogo, dans 

l'extrême nord du pays. Une attaque attribuée par le gouvernement à Boko Haram. 

Un groupe s’est infiltré, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la localité de Mozogo. 

Selon le gouvernement, un groupe armé a fait irruption dans cette localité vers 0h30. 

msn-fr 7:00:00 AM CET 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/au-moins-douze-morts-dans-un-attentat-suicide-dans-lextr%c3%aame-nord-est-du-

cameroun/ar-BB1cB8vU 

Democratic Republic of Congo 

Attaques rebelles à l'est de la RDC: l'armée assure garder l'ascendant   

En République démocratique du Congo, l’armée à l’heure du bilan tandis que des 

attaques rebelles de plus en plus sanglantes s’intensifient à l’est du pays : Nord-Kivu, 

Sud-Kivu ou encore Ituri. L’état-major général de l’armée congolaise a réuni la 

presse hier à Kinshasa. Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. 

rfi-fr 5:58:00 AM CET 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210109-attaques-rebelles-%C3%A0-l-est-de-la-rdc-l-arm%C3%A9e-assure-garder-l-ascendant 

WEST AFRICA 

Burkina Faso 
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Lutte contre le terrorisme au Sahel : Quatre piliers à regrouper, selon Le 

Drian, pour éviter « des fragilités » dans les mois à venir   

L’on se rappelle le Sommet de Pau, en France, tenu les 13 et 14 janvier 2020, où les 

chefs d’Etat membres du G5 Sahel ont été invités à clarifier leurs positions sur 

l’intervention militaire de la France au Sahel. Cette rencontre a été l’occasion de 

renforcer la mobilisation conjointe dans la lutte contre les groupes terroristes. 

lefaso 1:55:00 AM CET 

http://lefaso.net/spip.php?article101867 

Guerre au Sahel: la France "déterminée à continuer à accompagner" le 

Burkina 

La France est "déterminée à continuer à accompagner" le Burkina Faso en proie à 

une augmentation sans précédent depuis plus de cinq ans des violences à majorité 

jihadistes, a déclaré vendredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves 

Le Drian à Ouagadougou. 

msn-fr 4:29:00 AM CET 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/guerre-au-sahel-la-france-d%c3%a9termin%c3%a9e-%c3%a0-continuer-%c3%a0-

accompagner-le-burkina/ar-BB1cAWyb 

Mali 

Deux gendarmes tués vendredi à Léré, dans le Nord 

Deux gendarmes en service à la Brigade territoriale de Léré, dans la Région de 

Tombouctou (Nord) ont été tués lors d’une attaque vendredi, annonce un 

communiqué du ministre de la Défense et des Anciens combattants publié le même 

jour. 

mali-web 3:07:00 AM CET 

http://mali-web.org/nord-mali/mali-deux-gendarmes-tues-vendredi-a-lere-dans-le-nord-ministere-de-la-defense 

Six soldats français blessés par un véhicule-suicide   

Kinguiranke 9 Jan 2021 at 09:06 “un véhicule inconnu s’est dirigé à vive allure”: 

dans cette situation il faut bombarder le vehicule sans hesitation et apres on fait des 

comptes. Il ne faut pas hesiter car les terroristes tous des idiots ne savent que la mort, 

alors tuez-les sans hesiter, il n’ ya.... 

maliweb 11:30:00 AM CET 

https://www.maliweb.net/wp-content/cache/wp-rocket/www.maliweb.net/insecurite/mali-six-soldats-francais-blesses-par-un-vehicule-

suicide-2-2911292.html/index.html_gzip 
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Al Qaeda branch claims responsibility for killing two french soldiers in Mali   

Al Qaeda’s branch in North Africa has claimed responsibility for killing two French 

soldiers who died when their armoured vehicle was hit by an improvised explosive 

device in eastern Mali, Site Intelligence Group reported on Monday. The soldiers 

were on a reconnaissance and.... 

ara-reuters 10:15:00 AM CET 

https://www.reuters.com/article/us-mali-security-france/al-qaeda-branch-claims-responsibility-for-killing-two-french-soldiers-in-mali-

idUSKBN2992LU?il=0 

Nigeria 

Police confirm kidnap of 6 family members in Zamfara   

Stock. The Police Command in Zamfara has confirmed the kidnap of six children of 

one Alhaji Sani Gyare and one other in Kadauri village, Maru Local Government 

Area of the state. The Command’s Public Relations Officer, SP Shehu Mohammed, 

confirmed the incident to the News Agency of Nigeria (NAN) on Friday in Gusau. 

vanguardngr 5:16:00 AM CET 

https://www.vanguardngr.com/2021/01/police-confirm-kidnap-of-6-family-members-in-zamfara/ 

Katsina SSG advises on how to end banditry in the north: Stop paying ransom 

to kidnappers   

This is where the largest number, in our history, of students were kidnapped by 

bandits and fortunately we were able to rescue them within a period of just one week. 

I don’t think there is anywhere in the world where such a number was involved and 

the rescue operation lasted effectively within three.... 

vanguardngr 9:38:00 AM CET 

https://www.vanguardngr.com/2021/01/katsina-ssg-advises-on-how-to-end-banditry-in-the-north-stop-paying-ransom-to-kidnappers/ 

Wounded soldiers decry neglect, non-payment of allowances   

However, Col Ezundu idimah, Deputy Director, Army Public Relations of the 1 

Division in Kaduna, dismissed the claims as lies, saying the soldiers are well catered 

for. A soldier who was paralysed from the waist down by an insurgent’s bullet in the 

North-East said he had not received any disability.... 

dailytrust 6:10:00 AM CET 

https://dailytrust.com/wounded-soldiers-decry-neglect-non-payment-of-allowances 

Sahel 
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Une nouvelle force européenne se met en place au Sahel, à visée anti-

terroriste   

Destinée à compléter l'opération Barkhane face aux groupes terroristes, la force 

Takuba regroupe des forces spéciales de plusieurs pays européens. Portant le code 

militaire de Combined Joint Special Operations Task Force ou CJSOTF, cette 

opération est dénommée Takuba ('sabre' en tamachek). Avec un objectif:.... 

slateafrique 4:18:00 AM CET 

https://club.bruxelles2.eu/2021/01/takuba-une-nouvelle-force-europeenne-se-met-en-place-au-sahel-a-visee-anti-terroriste/ 

Le MAE français se réjouit des succès enregistrés dans la lutte contre le 

terrorisme   

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a 

déclaré vendredi à Ouagadougou que la force conjointe du G5 Sahel et l'armée 

française avaient enregistré des succès dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 

french-news 8:12:00 AM CET 

http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-01/09/c_139653819.htm 

SOUTHERN AFRICA 

Mozambique's Cabo Delgado Conflict Could Spread to Neighboring 

Provinces   

The ongoing violence in Mozambique's northern province of Cabo Delgado could 

spread to neighboring provinces, officials and experts warn. In the province of 

Niassa, west of Cabo Delgado, officials are expressing concerns over a possible 

spillover of.... 

globalsecurity 8:58:00 AM CET 

https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2021/01/mil-210108-voa04.htm 

NORTH AFRICA 

Algeria 

Tizi-Ouzou: Un système de missiles antiaérien découvert   

Des caches d'armes et des munitions ainsi que des outils de détonation ont été 

découverts par des détachements de l'Armée nationale populaire dans la wilaya de 

Tizi-Ouzou, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à.... 

https://club.bruxelles2.eu/2021/01/takuba-une-nouvelle-force-europeenne-se-met-en-place-au-sahel-a-visee-anti-terroriste/
http://french.xinhuanet.com/afrique/2021-01/09/c_139653819.htm
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2021/01/mil-210108-voa04.htm


lequotidien-oran 7:16:00 AM CET 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297383 

Tunisia 

Arrestation d’un terroriste « très dangereux »   

Cinq personnes parmi lesquelles un dirigeant présumé de la branche locale du groupe 

jihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), soupçonnées d'avoir planifié des 

opérations "terroristes" en Tunisie, ont été arrêtées, a indiqué vendredi à l'AFP le 

porte-parole du Parquet Mohsen Dali. 

almanar-fr 12:55:00 AM CET 

https://www.arabnews.fr/node/48751/monde-arabe 

EUROPE 

France 

Procès antiterroriste : le profil déroutant de Frédéric, berger devenu islamiste 

radical   

Sa vie est une odyssée. Mais pas la version conte de fées. La sienne est marquée par 

les épreuves, les ruptures et les fragilités. Sa dernière obsession, l'islam radical, l'a 

mené devant la cour d'assises spécialement composée où son profil singulier − à 

commencer par son âge, 68 ans − détonne. 

leparisien 12:44:00 AM CET 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-antiterroriste-le-profil-deroutant-de-frederic-berger-devenu-islamiste-08-01-2021-

8418059.php 
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