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PEACE AND SECURITY
Boko Haram started operations with funds donated by members, non-members – Report.
Source: International Centre for Investigative Reporting
BOKO HARAM started its operations with cash donations from members and non-members in
local communities, a report published on July 23 by the Tony Blair Institute for Global Change
has revealed. The report titled ‘Violent Extremism in Sub-Saharan Africa: Lessons from the Rise
of Boko Haram,’ noted that initial funds which the terrorist group used to finance its early
operations were raised through soliciting donations from both members and non-members.
Learning the Lessons of Boko Haram's Rise and Resilience | Opinion. Source: Newsweek.
When Boko Haram's violence broke out 12 years ago this week, a mile from my family home
in Maiduguri, northeast Nigeria, none of us even began to imagine the sheer horror we were
about to suffer. That friends with whom we grew up, neighbors with whom we had lived
alongside and acquaintances with whom we had mingled daily would turn against us and
facilitate the slaughter of 35,000 innocent people with absolute ruthlessness—it was simply
unthinkable.
Lessons from the rise of Boko Haram, 12 years after. Source: CNBC Africa.
July the 26th 2009, marked the beginning of the Boko Haram uprising in north-eastern Nigeria.
Since then, the ideology has spread across the fringes of the Lake Chad region to Niger, Chad,
and Northern Cameroon, A new report published by the Tony Blair Institute examines the roots
and evolution of Boko Haram and the fight against insurgency and militancy.
Abuja farmers lament impact of insecurity, herders’ attacks. Source: Premium Times.
Farmers say they have abandoned their fields for fear of being kidnapped or killed by
rampaging criminals. The emergence of insecurity in different forms has become a major
threat to Nigeria’s food security in recent months. Many farmers in rural Abuja communities
and across the different regions of the country have been deprived of access to their farmlands
for fear of either being kidnapped for ransom or being attacked or killed by herders.
Light Weight, Multiple Rocket Launcher Appears in ISWAP Media. Source: Human Angle
The propaganda video from the terror group shows the use of captured gun trucks, rifles, and
weapon systems from national forces in the region.
Analysis: Libya’s Unending Conflict Threatens Stability in Lake Chad Basin. Source:
HumanAngle.
Many of the fighters involved in the instability and wars in the North African country are
moving towards West and Central Africa, putting the Lake Chad Basin on edge. The instability
and activities of local and foreign mercenaries in Libya, after the killing of Muammar
Gaddafi in a NATO-backed 2011 revolution, oiled the wheels of the new security risks in Lake
Chad Basin.

African Militant Islamist Group Violence Maintains Record Pace, though Slowing. Source:
Africa Center for Strategic Studies
The contours of African militant Islamist group violence are shifting, though maintaining a
record pace of havoc resulting in an average of 14 violent events per day. A review of mid-year
data of violent episodes involving African militant Islamist groups and their evolution over the
past decade underscores the growing threat posed by these actors. The threat, however, is
characterized by considerable variance in levels and types of violence.
Cameroon Defense Minister Says Army Will React ‘Vigorously’ Against Boko Haram. Source:
HumanAngle
The Ministry of Defense, citing recent attacks by the terror group, said its reaction will rattle
the group. Cameroon’s Minister of Defense has said the country “will react vigorously and
effectively in the face of a new trend by the Nigeria-based terrorist group, Boko Haram.”

HUMANITARIAN
IDP Diaries: ‘People Pose as IDPs To Get Our Aid Materials’. / Source: HumanAngle.
When Goni queues to collect aid materials, he notices new people who pretend to be IDPs.
With the help of corrupt camp officials and aid workers, already scarce materials make it to
the wrong.
Insurgency: Nigeria Releases Detainees After 6 Years but Leaves Them Stranded. /Source:
HumanAngle
The men, though absolved from blame, were not given any form of compensation. Many are
in the lurch — as they are neither allowed into IDP camps in Maiduguri nor given money to
board taxis to towns outside the city. An experience that is meant to be joyful for them and
their families has consequently turned sour.
Zulum inaugurates c’ttee on Abadam IDP/refugees’ resettlement. / Source: Blueprint.
Governor Babagana Umara Zulum of Borno state Monday inaugurated a committee for the
resettlement of internally displaced persons and refugees that are indigenes of Abadam local
government to Malam Fatori, the LGA’s headquarters.
Persistent Terror Attacks in Dikwa Displacing Thousands of Civilians. Source: HumanAngle.
An IOM report reveals that security threats and conditions in the Dikwa area, Borno state,
Northeast Nigeria, have led to displacement of people. Persistent terror raids targeting Dikwa
have caused new displacement, with over a thousand people fleeing the garrison town in
Central Borno, Northeast Nigeria. A recent International Organisation for Migration
(IOM) report revealed that attacks between July 17 and 23, displaced a total of 1,097
individuals from Dikwa Local Government Area towards Jere, Konduga, and Maiduguri
Metropolitan Council.

STABILIZATION & ECONOMIC RECOVERY
Climate and conflict: A look at environmental peacebuilding. Source: Sustainability Times.
The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) has focused on global conflict
and peacemaking strategies for more than 50 years, but over time the focus has increasingly
turned to climate-related issues. Several new SIPRI offerings provide a look at how
environmental peacebuilding – meant to reduce tensions over water rights, land use or
mineral extraction – can help to prevent conflict in a resource-challenged world.
Nigeria: Moves to Recharge Shrinking Lake Chad Begin. Source: Daily Trust
Members of the Lake Chad Basin Commission (LCBC) have begun moves that will lead to the
recharge of shrinking Lake Chad. Our correspondent reports that the shrinkage of Lake Chad
has been one of the main factors responsible for insurgency and socio-economic unrests in the
Lake Chad Basin Commission member countries, which include Cameroon, Chad, Niger,
Nigeria, Algeria, the Central African Republic, Libya, and Sudan.
LCBC opens bids for in-depth studies of Chari, Logone rivers. Source: Blueprint.
As part of efforts of the Lake Chad Basin Commission (LCBC) member countries to provide
sustainable solutions to the challenges affecting the Basin and its inhabitants, the Commission
has opened bids to select a consultant to conduct an in-depth study to improve the hydraulic
capacity of the Chari and Logone Rivers.

Semaine du 24-30 juillet 2021
ACTUALITES REGIONALES
Six militaires camerounais tués dans une attaque attribuée à Boko Haram. /Source : VOA.
Au moins six soldats camerounais ont été tués samedi dans une attaque de Boko Haram dans
l'extrême-nord du Cameroun, où les jihadistes multiplient les attaques, a déclaré le
gouverneur de la région à la radio d'État.
NIAMEY NIGER MQ-9A Block-5 : A peine livré, déjà engagé en appui des opérations de
BARKHANE
Après avoir reçu leur tout nouveau système d’aéronef piloté à distance (APAD) dans le courant
de l’été, les forces françaises luttant contre les terroristes au Sahel n’ont pas mis très
longtemps pour le mettre en action.
Lutte contre Boko Haram. Boko Haram continue son offensive et tue 5 militaires. Source :
CamerounActualité.
L'attaque est survenue hier dans la localité de zigue a appris cameroun24. Alors que plusieurs
sources annonçaient l’ennemi en déroute, les terroristes de Boko Haram s’efforcent à

démontrer le contraire sur le terrain. Hier, ils ont encore fait 5 morts dans les rangs de l'armée,
dans la localité de zigue sur la route du parc de Waza. Le poste avancé que tenait ces soldats
a été incendié par les terroristes. Les soldats qui contrôlaient ce poste ont été pris au piège.
Burkina Faso : des dizaines de terroristes neutralisés dans l’est du pays. Source
tchadinfos.com
Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans la semaine du 19 au 25 juillet dans le
cadre d’une opération de sécurisation dans la commune de Madjoari dans l’est du Burkina
Faso, a annoncé l’armée dans un communiqué.
En coordination avec l’armée américaine dans la région de Ménaka : La Force Barkhane
neutralise deux lieutenants de Adnan Abu Sahraoui de l’EIGS. / Source Malijet.co
C’est en coordination avec l’armée américaine que la Force Barkhane a mené une opération
contre un camp de l’EIGS. Au cours de celle-ci, les deux cadres de l’organisation que dirige
Idnan Abu Sahraoui ont été mis hors d’état de nuire. Un autre coup dur porté à cette
organisation terroriste très mobile dans « la zone des trois frontières » et qui a récemment
perdu d’autres cadres importants dans le même secteur
Niger : 14 civils tués dans une attaque près de la frontière malienne. Source Le figaro.
Quatorze personnes ont été tuées dimanche au Niger dans une attaque à Banibangou (ouest),
près de la frontière avec le Mali, une région où les civils sont régulièrement la cible de
djihadistes présumés, a annoncé lundi soir le gouvernement nigérien.
Insécurité : plusieurs civils tués dans une série d’attaques dans la région de Tillaberi. Source
Actu Niger
Plusieurs villages de la région de Tillabéri, frontalière du Mali, ont été ciblés ces derniers jours
par des individus armés circulant à bord de motos. Selon les sources locales, plusieurs morts
ont été enregistrés ainsi que des blessés et les assaillants ont emporté beaucoup de bétails.
G5/Sahel : Les Journalistes Des 5 Pays Membres De L’espace Sahélien Constitués En Une
Union. Source le sahel du Niger
Réunis à la Résidence Ghaya Prestige en marge du 4ème congrès statutaire du Syndicat des
Journalistes de Mauritanie (SJM) qui s’est tenu les 16 et 17 juillet 2021 à Nouakchott en
République Islamique de Mauritanie, les responsables de cinq (5) organisations
socioprofessionnelles des médias de l’espace sahélien ont créé, le 17 juillet 2021, l’Union des
Journalistes des pays du Sahel (UJ/Sahel).
Validation technique de la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel : les acteurs se sont
rencontrés à Bamako. Source ; G5 Sahel
La capitale malienne a abrité les 26 et 27 juillet 2021, l’atelier de validation de la Stratégie
Intégrée de la Jeunesse (SIJ) du G5 Sahel et de son plan d’action 2021 – 2025. Cet atelier
organisé par le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) à travers son projet « La voix des
jeunes du Sahel » – Phase II en partenariat avec le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel a réuni une
vingtaine de jeunes venus des pays membres du G5 Sahel et de la diaspora, des membres de

la Plateforme des femmes du G5 Sahel et des partenaires dont la CONFEJES et l’Union
Européenne.
Lutte contre Boko Haram : l’heure de la remobilisation. Source : Cameroon Tribune.
L’armée camerounaise a subi deux attaques meurtrières sur ses positions dans le département
du Logone et Chari ces derniers mois…. Soulignent à suffisance que la guerre contre le
terrorisme dans le Bassin du Lac Tchad est loin d'être terminée.

PAIX ET SECURITE / PEACE & SECURITY
Experts de l’ONU : l’Afrique a été la plus durement touchée par le terrorisme cette année.
Source France24.
Les experts ont déclaré qu’il était « préoccupant » que ces affiliés terroristes étendent leur
influence et leurs activités, notamment au-delà des frontières du Mali au Burkina Faso, en
Côte d’Ivoire, au Niger et au Sénégal, ainsi que des incursions du Nigeria au Cameroun, au
Tchad et au Niger en Afrique de l’Ouest. A l’est, les activités des affiliés se sont étendues de la
Somalie au Kenya et du Mozambique à la Tanzanie, ont-ils déclaré.
La France : la Sécurité du Sahel est tributaire de la présence des forces militaires françaises.
Source : Sahel Intelligence.
Le lien historique entre la France et les pays de la zone en Afrique remonte à des décennies.
Une compréhension géostratégique a été toujours mise en avant pour la sauvegarde des
intérêts économiques, culturels et politiques entre la France et le Sahel pour faire barrage au
terrorisme et les influences de certaines doctrines obsolètes.
Région du Sahel : Les acteurs analysent les causes des conflits communautaires et les
mécanismes de prévention. Source : lefaso.net.
Au Burkina Faso et particulièrement dans la région du Sahel, plusieurs
communautés y cohabitent. On assiste alors à une diversité culturelle et
religieuse. Aujourd’hui, l’intolérance, la violence sociale met en mal le vivre ensemble de ces communautés qui cohabitaient auparavant en harmonie. Des
conflits intercommunautaires, l’intégrisme religieux, l’extrémisme violent (…)
sont aujourd’hui légion dans le Sahel. La cohésion sociale se dégrade de jour en
jour.
Inquiétude mauritano-tchadienne à propos des conséquences de la crise libyenne sur la
région du Sahel. Source : Sahara Médias.
Les présidents mauritanien et tchadien, Mohamed O. Cheikh Ghazouani et Mohamed Idriss
Deby Itno ont exprimé mardi leur profonde inquiétude quant aux conséquences de la crise
libyenne et ses influences sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel africain,
notamment la question des « mercenaires. »

L’élimination des chefs djihadistes a-t-elle des impacts ? Source : Deutsche Welle.
Le ministère français des Armées a annoncé avoir tué deux dirigeants de l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS). La neutralisation de ces deux chefs terroristes aura-t-elle des
conséquences ?

HUMANITAIRE
UNICEF : Des fonds flexibles de la Suède pour répondre aux crises humanitaires au Niger ?
/Source ; Niamey soir
L’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) a donné 10
millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars) en financement flexible à
l’appel de l’UNICEF pour l’action humanitaire pour les enfants (HAC) au Niger. Cette généreuse
contribution aidera l’UNICEF à accélérer sa réponse dans un contexte où les crises sont
devenues de plus en plus complexes dans le pays.
Remise de kits sanitaires par la FMM à Baroua, au Sud-Est du Niger. Source Radio Ndarason
La Force Multinationale Mixte (FMM) a procédé hier à la distribution de produits
pharmaceutiques et de consommables médicaux dans le village de Baroua à Diffa dans le sudest du Niger. Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités civilo militaires. L’aide est un
don du gouvernement britannique d’une valeur de 8 millions de FCFA par secteur.
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