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Sur « Afrique subsaharienne : une situation
sécuritaire précaire et volatile »

L'armée française a-t-elle attaqué un mariage par erreur ?

(Bamako) Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans le centre du Mali, l’armée française disant mardi
avoir frappé des dizaines de djihadistes tandis que des villageois et une association locale parlaient de civils atteints
par un appareil non-identifié lors d’un mariage. Les messages ont proliféré sur les réseaux sociaux depuis dimanche
sur les évènements survenus dans le village de Bounti, dans le centre du Mali, un des principaux foyers de violence
de cette région plongée dans la tourmente.
(Source : https://www.lapresse.ca/international/afrique/2021-01-05/operation-barkhane-au-mali/l-armee-francaise-a-t-elle-attaque-un-mariage-par-erreur.php)

Les messages ont proliféré sur les réseaux sociaux depuis dimanche sur
les évènements survenus dans le village de Bounti, dans le centre du Mali, un
des principaux foyers de violence de cette région plongée dans la tourmente.

L'armée française dit que ses avions ont éliminé des dizaines de djihadistes dimanche, tandis que des
villageois rapportent la mort de plusieurs civils. ue s'est-il passé dimanche près de Douentza, dans le centre du Mali,
en pleine tourmente sécuritaire ? Deux versions s'affrontent. L'armée française dit que ses avions ont éliminé des
dizaines de djihadistes tandis que des villageois rapportent la mort de plusieurs civils dans la frappe d'un hélicoptère
non-identifié.
(Source : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/au-mali-l-armee-francaise-accusee-d-avoir-tue-des-civils-lors-d-une-frappe-aerienne_2142094.html)

Elections en Centrafrique: que sait-on de l'offensive rebelle ?
Le 17 décembre, six des principaux groupes armés qui contrôlaient déjà deux tiers de la Centrafrique
s'unissaient dans une coalition rebelle contre-nature pour une "grande marche inexorable" sur Bangui, dix jours avant
les élections présidentielle et législatives. Leur but était aussi d'empêcher la réélection du président Faustin Archange
Touadéra. Les élections ont bien eu lieu le 27 décembre, mais seul un électeur inscrit sur deux a pu avoir l'opportunité
d'aller voter dans ce pays ravagé depuis 8 ans par une guerre civile ravivée par cette nouvelle offensive. Et M.
Touadéra a été déclaré réélu.
(Source : http://www.slateafrique.com/1045654/elections-en-centrafrique-que-sait-de-loffensive-rebelle)

100 morts au Niger: la pire attaque jihadiste contre des civils au Sahel

L'attaque de deux villages de l'ouest du Niger qui a fait 100 morts samedi, la plus meurtrière commise par des
jihadistes contre des civils au Sahel, a frappé une région frontalière du Mali toujours instable malgré des efforts sécuritaires importants réalisés ces derniers mois. Un nouvel exemple illustrant que les populations civiles, "particulièrement vulnérables car prises dans la violence des groupes armés et la réponse des armées", sont les premières victimes
d'un conflit qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région depuis 2012, estime Ousmane Diallo, d'Amnesty
international.
(Source : https://information.tv5monde.com/afrique/100-morts-au-niger-la-pire-attaque-jihadiste-contre-des-civils-au-sahel-390309)
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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. Plus
de 1 500 foyers, soit 10 600 personnes ont quitté leurs demeures pour fuir les violences. En tout ce sont douze
villages qui ont été désertés.
(Source : https://rfi.my/70dM)
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