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EAST AFRICA
Ethiopia
Over 50 Killed in 'Horrendous' Attack On Village By Armed Group
At least 54 people from the Amhara ethnic group were killed in an attack late last
night by suspected members of the Oromo Liberation Army (OLA) armed group,
Amnesty can reveal. The attack on Gawa Qanqa village took place just a day after
Ethiopian Defense Forces troops withdrew from the area unexpectedly and without
explanation.
allafrica 1:50:00 AM CET
https://allafrica.com/stories/202011021094.html

Scores of Ethiopian soldiers treated for gunshot wounds as internal conflict
intensifies
An Ethiopia's Amhara Region militia man poses in the town of Musebamb, 44 kms
northwest from Gondar - AFP. Nearly 100 Ethiopian soldiers have been treated for
gunshot wounds at a hospital in the country's northern Amhara region, a medical
official said Sunday, pointing to intense fighting in the country's internal conflict.
news-yahoo 4:36:00 AM CET
https://news.yahoo.com/fear-civil-war-ethiopia-scores-124334530.html

CENTRAL AFRICA
Democratic Republic of Congo
7 morts dans une attaque des présumés ADF à Kisima (CEPADHO)
Le bilan d’une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, vers 23h30 samedi 7
novembre à Kisima en territoire de Beni, fait état de six civils et un militaire tués et
au moins quinze maisons incendiées. L’ONG CEPADHO, qui livre l’information,
encourage le chef de l’Etat à se pencher davantage sur....
radiookapi 8:56:00 AM CET
https://www.radiookapi.net/2020/11/09/actualite/securite/rdc-7-morts-dans-une-attaque-des-presumes-adf-kisimacepadho?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

Ituri : la milice CODECO tue 4 personnes à Djugu
Quatre personnes ont été tuées samedi 7 novembre, dans une attaque des hommes
identifiés aux miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo
(CODECO), dans le village Lio, dans le territoire de Djugu (Ituri). L’autorité
coutumière de la chefferie de Mambisa, Juga Krlo, parle également de 7 autres
personnes grièvement blessées par balles.
radiookapi 08 Nov 2020
https://www.radiookapi.net/2020/11/08/actualite/securite/ituri-la-milice-codeco-tue-4-personnesdjugu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Factu+%28Radiookapi.net++Actualit%C3%A9%29

WEST AFRICA
Burkina Faso
Six blessés dans l&#8217;attaque d&#8217;une mosquée dans une université
(officiel) (Xinhua)
Un total de six personnes ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi, dans
une attaque au cocktail Molotov perpétrée par des individus inconnus contre la
mosquée de la cité universitaire de Kossodo à Ouagadougou, a annoncé dimanche
le ministre de la Sécurité Ousséni Compaoré dans un communiqué.
aouaga 08 Nov 2020
http://news.aOuaga.com/h/131241.html

Un mort dans une attaque contre le véhicule d&#8217;un député dans le Sahel
(Xinhua)
Au moins une personne a été tuée dimanche dans la localité de Goudébo sur l'axe
Dori-Gorom dans la province du Soum dans le Sahel burkinabè dans une attaque
menée par des hommes armés non identifiés contre un véhicule d'un député en pleine
campagne électorale, a appris Xinhua de sources sécuritaires et locales.
aouaga 08 Nov 2020
http://news.aOuaga.com/h/131242.html

Mali
OPÉRATIONNALISATION DE LA FORCE EUROPÉENNE TAKUBA :
LES CHOSES SE PRÉCISENT AVEC LA MISE EN PLACE DES
INSTALLATIONS ET UN PREMIER TEST RÉUSSI
Lors du sommet de Pau en France le 13 janvier 2020 qui avait réuni les Chefs d’état
des pays du Sahel et le Président français, Emmanuel Macron avait annoncé le
déploiement d’une Task Force à laquelle plusieurs partenaires européens
participeront. Après les visites du ministre français des Affaires....
maliactu 9:40:00 AM CET
https://maliactu.net/mali-operationnalisation-de-la-force-europeenne-takuba-les-choses-se-precisent-avec-la-mise-en-place-desinstallations-et-un-premier-test-reussi/

Barkhane : action coordonnée de neutralisation d’un GAT à proximité d’In
Tillit
Dans la soirée du 6 novembre, à proximité d’In Tillit, une action coordonnée de la
composante aérienne et du GTD Aérocombat a permis de neutraliser de nombreux
GAT et de saisir ou détruire leurs armements, leurs moyens de communication et
une vingtaine de motos.
mali-web 2:39:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/barkhane-action-coordonnee-de-neutralisation-dun-gat-a-proximite-din-tillit

Insécurité au Mali : onze morts en une seule semaine
La problématique de l’insécurité demeure toujours préoccupante au Mali. Dans la
première semaine du mois de novembre, le Mali a enregistré près de onze morts et
plusieurs blessés, suite à des attaques menées par des hommes armés non identifiés
au Centre et au sud du pays, selon studio Tamani.
maliactu 6:21:00 AM CET

https://maliactu.net/mali-insecurite-au-mali-onze-morts-en-une-seule-semaine/

Les FAMa renforcent leur présence à Farabougou
Selon l’armée malienne, un échelon est arrivé le vendredi 6 novembre 2020. Les
FAMa (Forces armées maliennes) y mènent des activités d’Actions Civilo-Militaires
(ACM) et des Aides Médicales aux Populations (AMP). « Un largage des produits
par Barkhane. Le samedi 7 novembre 2020 Barkhane a largué à Farabougou une
dizaine de colis.
mali-web 5:30:00 AM CET
http://mali-web.org/crise-malienne/centre-du-mali-les-fama-renforcent-leur-presence-a-farabougou

Nigeria
UAE convicts 6 Nigerians for wiring $782,000 to Boko Haram, FG official
indicted
An Abu Dhabi Federal Court of Appeal in the United Arab Emirates (UAE) has
convicted six Nigerians over alleged funding of Boko Haram. The conviction was
upheld by the appellate court after they lost an earlier appeal at a lower court. Daily
Trust reported on Monday that Surajo Abubakar Muhammad and....
dailypost 9:39:00 AM CET
https://dailypost.ng/2020/11/09/uae-convicts-6-nigerians-for-wiring-782000-to-boko-haram-fg-official-indicted/

Deux brûlés vifs et 35 véhicules calcinés dans une explosion
Un chauffeur et un « motorboy » ont été brûlés vifs lors de l’explosion d’un camionciterne, dans la nuit de samedi, sur l’autoroute Lagos-Ibadan, dans l’État d’Ogun.
L’explosion aurait également détruit 35 véhicules en stationnement. Le camionciterne chargé de diesel serait tombé sur le côté et....
afrik 10:04:00 AM CET
https://www.afrik.com/nigeria-deux-brules-vifs-et-35-vehicules-calcines-dans-uneexplosion?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+afrikfr+%28Afrik+VF%29

NAF airstrikes kill scores of bandits in Kaduna
T he Nigerian Air Force on Saturday killed scores of bandits while attempting to
rustle cattle in the Kuzo area of Kaduna State. It was gathered that the bandits who
were at an open patch along the East-West Axis of the Forest, were killed through
airstrikes of NAF troops attached to ‘The Air Component of Operation THUNDER
STRIKE’.
dailytrust 7:06:00 AM CET

https://dailytrust.com/naf-airstrikes-kill-scores-of-bandits-in-kaduna

SOUTHERN AFRICA
South Africa
Explosives Smuggling: South Africa’s Ticking Time Bomb – Analysis
By Richard Chelin and Willem Els* On the morning of 3 June 2020 in Krugersdorp,
just west of central Johannesburg, a grey Mercedes-Benz veered into the path of a
cash-in-transit van. After the van skidded to a halt, an explosion sent pieces of the
vehicle and hundreds of bank notes into the air.
eurasiareview 2:29:00 AM CET
https://www.eurasiareview.com/09112020-explosives-smuggling-south-africas-ticking-time-bomb-analysis/

NORTH AFRICA
Libya
L'ONU met sur pied sa task force chargée d'enquêter sur les crimes de
guerre
L'ONU met sur pied sa task force chargée d'enquêter sur les crimes de guerre
Télécharger En cas de problème lors de l'ouverture, merci de mettre à jour votre
version d' Les veilles par e-mail. Acrobat Reader Un e-mail vous est envoyé
lorsqu’un article correspondant à vos centres d’intérêt est publié sur l’un des sites
d’Indigo Publications.
africaintelligence 8:57:00 AM CET
https://www.africaintelligence.fr/afrique-du-nord_diplomatie/2020/11/09/l-onu-met-sur-pied-sa-task-force-chargee-d-enqueter-sur-lescrimes-de-guerre,109619477-ar1?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AfricaIntelligencefr+%28AIF+%3A+Africa+Intelligence%29

Egypt
Shifting militant tactics curb development in Egypt's North Sinai Reuters
When Egyptian farmer Mohamed al-Qalaji's family returned to their village in North
Sinai last month after the army had expelled Islamist militants, his son was killed by
a booby trap in a sheep pen. © Reuters/MOHAMED ABD EL GHANY FILE
PHOTO: Military forces are seen in North Sinai.
msn-uk 9:44:00 AM CET
https://www.msn.com/en-gb/news/world/shifting-militant-tactics-curb-development-in-egypts-north-sinai/ar-BB1aPdtq

ASIA
Afghanistan
Suicide car bomber kills 4 people in Afghanistan
Paramedics still searched the rubble of homes destroyed by the blast hours after the
attack late Sunday night in the province's Maiwand district, said Mohammad Ashraf
Nadery, the provincial director of Kandahar's public health department. He said
those wounded included both soldiers and civilians.
startribune 9:50:00 AM CET
https://www.startribune.com/official-suicide-car-bomber-kills-4-people-in-afghanistan/573013041/

Assassination of Former Afghan TV Presenter Draws Outrage
Leaders in Afghanistan and the United States have strongly condemned Saturday's
bomb explosion in the capital, Kabul, that killed two senior central bank staffers,
one of them a renowned former television presenter. Police said a "magnetic
improvised explosive....
globalsecurity 8:37:00 AM CET
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2020/11/mil-201108-voa02.htm

India
India says three soldiers, three pro-independence fighters killed in Kashmir
gunfight
India's Defense Ministry says three Indian soldiers as well as three pro-independence
fighters have been killed during armed clashes in Kashmir. Defense Ministry
spokesman Colonel Rajesh Kalia said on Sunday that an army patrol noticed
suspicious....
globalsecurity 8:37:00 AM CET
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2020/11/mil-201108-presstv05.htm

Iraq
Attaque contre un poste militaire à Bagdad, 11 morts Irak: Attaque contre un
poste militaire à Bagdad, 11 morts Reuters
Attaque contre un poste militaire à Bagdad, 11 morts. BAGDAD (Reuters) - Des
hommes armés non identifiés ont attaqué un poste de l'armée irakienne dans l'ouest

de la capitale Bagdad, faisant au moins 11 morts et 8 blessés, parmi lesquels des
soldats, ont déclaré lundi des sources policières et médicales.
msn-fr 9:06:00 AM CET
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/irak-attaque-contre-un-poste-militaire-%c3%a0-bagdad-11-morts/ar-BB1aORDC

Syria
US to seek PKK's removal from Syria in new alliance with Turkey
The Trump administration is reportedly seeking to diminish and eventually eliminate
the presence in Syria of the Kurdistan Workers' Party (PKK), citing the group's
terrorist ties, in a bid to forge new collaboration in Syria with Turkey, which also
illegally occupies the terror-ravaged Arab state.
globalsecurity 8:37:00 AM CET
https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/syria/2020/syria-201108-presstv01.htm

EUROPE
Austria
La Suisse enquête sur les deux jeunes islamistes
Le Ministère public de la Confédération (MPC) prend en main l’enquête contre les
deux jeunes de Winterthour arrêtés en lien avec l’attentat de Vienne. Seules des
«questions de calendrier» et de coordination doivent encore être clarifiées. Le MPC
va se charger de l’enquête avec le parquet du canton....
24heures 08 Nov 2020
https://www.24heures.ch/la-suisse-enquete-sur-les-deux-jeunes-islamistes-347795342769

La police autrichienne lance plus de 60 perquisitions
La police autrichienne a perquisitionné lundi plus de 60 adresses dans quatre régions
différentes en lien avec les mouvements islamistes des Frères musulmans et du
Hamas, a annoncé le parquet, une opération sans lien avec l’attentat perpétré la
semaine dernière à Vienne.
24heures 9:38:00 AM CET
https://www.24heures.ch/la-police-autrichienne-lance-plus-de-60-perquisitions-650633436197

Russia

Russian Soldier Shoots Three People Dead At Air Base
A Russian military serviceman has killed three people at a military air base near the
western city of Voronezh, Russia’s news agencies report. "A military serviceman
opened fire with a handgun, which he took from an officer. Three people have been
killed.
rferl 9:50:00 AM CET
https://www.rferl.org/a/russian-soldier-shoots-three-people-dead-at-military-airfield/30937880.html

Trois soldats tués dans une fusillade sur une base militaire
Trois soldats ont été tués lundi dans une fusillade sur une base de l’armée en Russie,
par un militaire qui est en fuite, a indiqué l’armée citée par les agences de presse
russes. «Trois militaires ont été mortellement blessés dans l’attaque. Le
commandement de l’unité militaire et les forces de....
24heures 9:38:00 AM CET
https://www.24heures.ch/trois-soldats-tues-dans-une-fusillade-sur-une-base-militaire-146838076589

International Organisations
UN
La police de l’ONU joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et la
prévention des conflits
Le chef des opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a rappelé
mercredi aux membres du Conseil de sécurité le rôle crucial joué par la police de
l’ONU (UNPOL) dans le maintien de la paix et la prévention des conflits à travers
le monde.
reliefWeb 05 Nov 2020
https://reliefweb.int/report/world/la-police-de-l-onu-joue-un-r-le-crucial-dans-le-maintien-de-la-paix-et-la-pr-vention
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