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 Tchad: Ndjamena ne se désengagera pas des instances militaires régionales
 
Selon le ministère des 
Affaires étrangères, le 
pays est toujours membre 
à part entière de la force 

multinationale mixte pour lutter contre Boko 
Haram, du G5 Sahel et de la Minusma au 
Mali. Cette mise au point diplomatique  

 
intervient alors que le président Déby avait 
annoncé jeudi à la télévision nationale le 
retrait de ses hommes des opérations anti-
jihadistes. Le retrait des soldats concernera 
seulement l’engagement militaire individuel 
des Tchadiens et uniquement la zone du 
bassin du lac Tchad. 

 
 
Source : http://www.rfi.fr/ - 13/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Libye : sérieux revers pour Haftar qui piétine devant Tripoli
 

La "trêve du 
coronavirus" est restée 
lettre morte. L'armée 

régulière soutenue par la Turquie reprend du 
terrain sur celle du maréchal Haftar qui 
cherche toujours à contrôler Tripoli. C'est un 
sérieux revers que viennent de subir les  
 

 
forces du maréchal Haftar dans l'Ouest 
libyen. Les forces pro-GNA, le gouvernement 
de Tripoli reconnu par l'ONU, se sont 
emparées le 14 avril des villes côtières de 
Sorman et Sabratha, à une soixantaine de 
kilomètres à l'ouest de Tripoli, à mi-distance 
entre la capitale et la frontière avec la 
Tunisie. 

 
Source : https://www.francetvinfo.fr/ - 14/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Tchad: 58 prisonniers de l'opération contre Boko Haram vont être jugés
 

Une soixantaine de 
prisonniers, arrêtés durant 
la récente opération de 
l'armée tchadienne contre 
le groupe jihadiste Boko 

Haram, ont été remis aux autorités 
judiciaires, a affirmé mercredi le ministre de 
la Justice du Tchad à l'AFP. "Nous allons 
démarrer les auditions à partir de demain (...)  

 
de ces 58 éléments de Boko Haram", a 
déclaré le ministre, Djimet Arabi, ajoutant 
qu'"ils seront jugés par la cour criminelle 
après leur audition". Après l'opération Colère 
de Bohoma, qui a duré du 31 mars au 8 avril, 
le président tchadien Idriss Déby Itno a 
affirmé avoir chassé le groupe jihadiste Boko 
Haram de son territoire, notamment dans la 
province du Lac. 

 
 
Source : https://information.tv5monde.com/ - 15/04/2020  
(Lien article) 
 
 

http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200413-tchad-ndjamena-d%C3%A9sengagera-pas-instances-militaires-r%C3%A9gionales
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/libye/libye-serieux-revers-pour-haftar-qui-pietine-devant-tripoli_3914591.html
https://information.tv5monde.com/
https://information.tv5monde.com/afrique/tchad-58-prisonniers-de-l-operation-contre-boko-haram-vont-etre-juges-355548
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 La guerre civile continue en Libye, malgré la crainte du coronavirus
 

 "Laissez moi vous montrer 
la ville", nous dit Wadah, 
notre chauffeur. Les rues 
de Tripoli, la capitale 

libyenne, sont vides. Ici aussi, on essaie de 
contenir le coronavirus. Le Gouvernement 
d'union nationale (GNA) a annoncé un  
 

 
confinement général de dix jours dans les 
zones qu'il contrôle dans l'ouest de la Libye, 
dont la capitale Tripoli. Un "couvre-feu" de 24 
heures entre en vigueur vendredi. Cette 
mesure ne s'applique pas à l'est du pays 
contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, ainsi 
qu'à une grande partie du sud qui échappe 
au contrôle des deux camps rivaux. 

 
Source : https://fr.euronews.com/ - 16/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 La Garde nationale déjoue un plan terroriste visant à contaminer les sécuritaires par le 
Covid-19

 
L'unité nationale de 
recherche dans les crimes 
terroristes, relevant de la 

Garde nationale, a déjoué un plan d'attaque 
terroriste visant à contaminer les sécuritaires 
par le Coid-19, selon le porte-parole de la 
Garde nationale Houssem Eddine Jebabli. 
L'auteur présumé du plan est un "élément 
takfiriste", originaire du gouvernorat de  
 

 
Kebili, impliqué dans une affaire judiciaire à 
caractère terroriste et récemment libéré, a-t-il 
précisé. Cet élément a profité de son pouvoir 
moral sur le reste des éléments terroristes de 
la région, notamment, ceux qui ont des 
symptômes du Covid -19 pour les inciter à 
tousser, éternuer et propager les postillons 
dans les locaux des forces sécuritaires, dans 
le but de contaminer les agents qui s’y 
trouvent. 

 
Source : https://www.espacemanager.com/ - 16/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 L’opération Irini doit disposer des moyens nécessaires pour réaliser son mandat (général 
Graziano)

 
 (B2) ‘Operation Irini’. Le 
nom de la toute nouvelle 
opération navale de l’UE est 
sur toutes les lèvres dans le 
monde de la défense 

européenne. Aura-t-elle plus de succès que 
sa prédécesseur Sophia dans le contrôle de  
 

 
l’embargo sur les armes en Libye ? Nous 
avons interrogé le général Claudio Graziano, 
président du comité militaire de l’Union 
européenne. De l’opération Sophia, on 
retient surtout les sauvetages en mer. Elle 
n’a pas vraiment réussi à faire respecter 
l’embargo imposé par l’ONU sur les armes à 
destination de la Libye. 

 
Source : https://www.bruxelles2.eu/ - 16/04/2020  
(Lien article) 

https://fr.euronews.com/
https://fr.euronews.com/2020/04/16/la-guerre-civile-continue-en-libye-malgre-la-crainte-du-coronavirus?utm_source=yahoo&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral
https://www.espacemanager.com/
https://www.espacemanager.com/la-garde-nationale-dejoue-un-plan-terroriste-visant-contaminer-les-securitaires-par-le-covid-19.html
https://www.bruxelles2.eu/
https://www.bruxelles2.eu/2020/04/loperation-irini-doit-disposer-des-moyens-necessaires-pour-realiser-son-mandat-general-graziano/
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 BARKHANE : Le groupement tactique désert (GTD) « Dragon » en opération
 
Du 2 au 5 avril, le GTD « 
Dragon » a conduit une 
opération le long du fleuve 
Niger, dans la zone des 

trois frontières. Cette « opération coup de 
poing » a alterné reconnaissances 
offensives, contrôles de zones, infiltrations et 
embuscades, ainsi que de nombreux  

 
ratissages dans un milieu abrasif, tant pour 
les hommes que les matériels. Les objectifs 
sont multiples : désorganiser les flux 
logistiques des groupes armés terroristes 
(GAT), les surprendre dans des zones 
reculées, mais également contribuer à 
rassurer les populations locales. 

 
Source : https://www.defense.gouv.fr/ - 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Jens Stoltenberg : « Nous devons veiller à ce que la crise sanitaire ne devienne pas une 
crise de sécurité »

 
L’OTAN doit contribuer à 
la gestion de la crise du 
COVID-19 tout en 
maintenant ses opérations 

en cours, car les menaces antérieures à la 
pandémie n’ont pas disparu, affirme son 
secrétaire général Jens Stoltenberg, dans un  

 
entretien accordé à Euractiv.com. Le 
Norvégien Jens Stoltenberg assume la 
fonction de secrétaire général de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) depuis mars 2014. Avant cela, il a 
notamment été Premier ministre de son pays 
de mars 2000 à octobre 2001. 

 
 
Source : https://www.euractiv.fr/ - 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Un an après, le « ZAMBATT V » formé par les FAZSOI est distingué
 

Le 06 avril 2020, un an 
après avoir été formé par 
les forces armées en zone 
sur de l’océan Indien 
(FAZSOI),le 5e bataillon 

zambien a été distingué par une lettre de 
récompense du commandant de la mission  
multidimensionnelle intégrée pour la 
stabilisation en république Centrafricaine  

 
(MINUSCA) le félicitant pour son 
professionnalisme,la qualité de son 
engagement et ses actions de protection des 
populations. Du 03 au 23 mars 2019, le 
détachement d’instruction opérationnel (DIO) 
du 2eRPMIa des FAZSOI était déployé en 
Zambie afin de participer à la préparation 
opérationnelle du 5e bataillon « ZAMBATT V 
».

 
 
Source : https://www.defense.gouv.fr/ - 17/04/2020  
(Lien article) 
 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-le-groupement-tactique-desert-gtd-dragon-en-operation
https://www.euractiv.fr/
https://www.euractiv.fr/section/politique/interview/jens-stoltenberg-nous-devons-veiller-a-ce-que-la-crise-sanitaire-ne-devienne-pas-une-crise-de-securite/
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/un-an-apres-le-zambatt-v-forme-par-les-fazsoi-est-distingue
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 BARKHANE : Rencontre avec le colonel Bernard, représentant du commandant de la 
force Barkhane à Gao

 
Vous êtes le représentant 
du commandant de la 
force Barkhane 
(REPCOMANFOR) pour la 
PfoD de Gao depuis 6 

mois et demi. Pouvez-vous nous décrire 
votre fonction ? La fonction de  

 
REPCOMANFOR Gao est multiple. De fait, 
j’ai 4 attributions principales. Tout d’abord je  
représente le commandant de la force 
Barkhane ici à Gao. Ensuite, je suis officier 
de liaison auprès des forces armées 
maliennes (FAMA), en particulier auprès du  
commandant de théâtre du secteur Est. 

 
 
Source : https://www.defense.gouv.fr/ - 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Florence Parly s’exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et 
des forces armées

 
Retrouvez le propos 
liminaire de la ministre des 
Armées lors de son 
audition devant la  

 

 
commission de la Défense nationale et des 
forces armées de l’Assemblée nationale, 
vendredi 17 avril, avec la secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées, 
Geneviève Darrieussecq.

 
Source : https://www.defense.gouv.fr/ - 17/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Tchad: 44 membres de Boko Haram retrouvés morts dans leur cellule
 
Au Tchad, 44 prisonniers 
du groupe jihadiste Boko 
Haram capturés par 
l'armée tchadienne au 

début du mois dans la province du Lac se 
seraient suicidés dans leur cellule, dans la 
nuit de jeudi à vendredi, selon les autorités. 
Ils avaient été remis à la justice mercredi 
après avoir été capturés lors de la contre- 

 
offensive de l'armée tchadienne à l'attaque 
meurtrière de l'une de ses bases. Cinquante-
huit prisonniers du groupe Boko Haram 
avaient été transférés dans un centre de 
détention en périphérie de Ndjamena et 
remis aux autorités judiciaires mercredi. Mais 
jeudi matin, 44 d'entre eux ont été retrouvés 
morts dans leur cellule, selon les autorités 
tchadiennes.

 
 
Source : http://www.rfi.fr/ - 18/04/2020  
(Lien article) 
 
 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/barkhane-rencontre-avec-le-colonel-bernard-representant-du-commandant-de-la-force-barkhane-a-gao
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-s-exprime-devant-les-deputes-de-la-commission-de-la-defense-nationale-et-des-forces-armees
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200418-tchad-44-prisonniers-boko-haram-retrouves-morts-cellules
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 Une roquette partie d’un avion tchadien a explosé sur la base de Kossei, où est implanté 
le PC de Barkhane

 
La base aérienne « 
Sergent chef Adji Kossei » 
a été le théâtre d’un 
incident rare, le 16 avril. 

En effet, une roquette s’est détachée d’un 
avion de la force aérienne tchadienne alors  
 

 
qu’il était en phase de décollage [ou 
s’apprêtait à décoller?]. La munition a 
traversé un tarmac, avant de frapper une 
résidence privée du quartier Farcha Garan 
Goso, qui abrite les familles des militaires de 
la base. Un dernier bilan fait état de 5 tués, 
dont trois enfants.

 
Source : http://www.opex360.com/ - 18/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Mali : élections législatives sur fond de menace sécuritaire et sanitaire
 

Les Maliens sont 
appelés aux urnes, ce 
dimanche 19 avril, pour 
le second tour des 
élections législatives. Au 

premier tour, sur les 147 sièges de députés, 
22 ont été pourvus et seulement 35,74% des 
électeurs se sont déplacés. Enlèvement du  
 

 
chef de file du principal parti d’opposition, 
risque de prolifération de l’épidémie du 
Covid-19, économie exsangue : le 
renouvellement du Parlement se déroule 
dans un contexte particulièrement difficile. 
Malgré tout, la majorité de la classe politique 
était pour le maintien de ce scrutin, plusieurs 
fois reporté, dans un pays où la paix peine à 
s’installer.

 
Source : https://information.tv5monde.com/ - 19/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

 Membres de Boko Haram morts en prison au Tchad: la version officielle ne convainc pas
 
Les 44 prisonniers du 
groupe Boko Haram, 
retrouvés sans vie dans 
leur cellule, sont présentés 

comme faisant partie d’un groupe de 58 
hommes capturés par l’armée tchadienne 
dans la province du lac Tchad au début du  
 

 
mois, et remis aux autorités judiciaires en 
milieu de semaine. Selon les autorités, ils se 
seraient suicidés dans leur cellule. Un 
médecin légiste a conclu qu’ils ont avalé une 
substance toxique après l’autopsie de 4 des 
44 corps. Le parquet a ouvert une enquête. 
.

 
Source : http://www.rfi.fr/ - 20/04/2020  
(Lien article) 
 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/04/18/une-munition-tombee-dun-avion-tchadien-a-explose-sur-la-base-de-kossei-ou-est-implante-le-pc-de-barkhane/
https://information.tv5monde.com/
https://information.tv5monde.com/afrique/mali-elections-legislatives-sur-fond-de-menace-securitaire-et-sanitaire-355987
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200420-membres-boko-haram-morts-prison-tchad-version-officielle-convainc-pas
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 RDC: les élus de l'Ituri lancent un cri d'alarme
 

En RDC, des élus de l’Ituri 
tirent la sonnette 
d’alarme. Hier samedi 18 
avril, le caucus des 

parlementaires de cette province du Nord-
Est a appelé, à partir de Kinshasa, le 
président de la République et le 
gouvernement à mettre tout en œuvre pour  

 
arrêter les violences qui ont repris dans cette 
partie du pays. Ils alertent contre une 
généralisation des conflits communautaires 
en Ituri. Visite du chef de l’Etat, opérations 
militaires, dialogue inter communautaire… 
malgré tous ces efforts, le feu couve encore 
en Ituri, ont fait savoir ces sénateurs et 
députés nationaux.

 
 
Source : http://www.rfi.fr/ - 19/04/2020  
(Lien article) 
 

http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200419-rdc-les-%C3%A9lus-ituri-lancent-cri-d-alarme-insecurit%C3%A9
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