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REGIONAL NEWS
Mohamed Bazoum, Niger’s new president, asks for help. Source: The Economist.
Niger is caught between Islamic State and Boko Haram. Since a wave of anti-French protests broke out
last year across parts of the Sahel, few leaders in the region have wanted to appear to be too chummy
with the former colonial power, or for that matter any of the Western countries which have sent troops
to help fight jihadists.

Depletion of fishing resources deepen row among locals in Cameroon, Chad. Source: Africa
news
Along the Logone River, which is shared by Cameroon and Chad, fishermen engage in artisanal fishing.
The locals here live mainly from fishing, a resource that is becoming increasingly scarce. After six hours
of fishing, Ahmadou Baba, a Chadian fisherman, returns to the banks of the river with little catch.

Abducted Chibok schoolgirl free after seven years. Source Radio Ndarason
Seven very long years of worry and fear are over for the parents of one of the Chibok girls abducted
from their school in 2014 by members of the extremist group, Jamā’at Ahl as-Sunnah lid-Da’way Wa’lJihād (JAS), more commonly referred to as Boko Haram. Ruth Ngladar Pogu – with other members of
the JAS – surrendered to the Nigerian military in the Bama Local Government Area on July 28 and was
reunited with her family on August 7 at the Borno State Government House in Maiduguri, where
Governor Babagana Zulum welcomed her home.

PEACE AND SECURITY
Opinion: The destructive militant group sowing chaos across Africa. Source: Washington
Post
Bulama Bukarti is a senior analyst on sub-Saharan Africa at the Tony Blair Institute for Global Change,
a senior nonresident associate at the Center for Strategic and International Studies, and a columnist
at Daily Trust. My last international trip before the covid-19 lockdown was to Nigeria’s neighbor Chad.
It wasn’t my first visit to the north-central African nation of some 16 million, which ranks last on the
World Bank’s Human Capital Index, but it was unique.

‘Banditry’: Economic Boom for Terrorists, Disaster For Nigeria’s Education Sector. Source:
Human Angle
Abductions in North-central and Northwest Nigeria have become more rampant as terror gangs called
‘bandits’ continue to make millions off citizens while crippling the education system. This kidnapping
trend has since increased after Boko Haram gained global attention in 2014 with the abduction of
almost 300 Chibok schoolgirls in Borno State, Northeast Nigeria. Although the Nigerian government
had insisted that ransom was not paid for the release of abducted victims, several reports stated the
government paid a ransom to secure some of the Chibok schoolgirls in 2017 and the Dapchi schoolgirls
in 2018.

Counterinsurgency: Why Authorities Should Exploit New Wave of Boko Haram Desertion.
Source: Human Angle
If managed effectively, the new wave of defection could be exploited for achieving short- and longterm counter-insurgency gains. Authorities need to exploit the factors driving Boko Haram fighters and

their families away from the terror group, as a new wave of surrenders is being recorded. Desertion
among Boko Haram fighters and movement of families out of enclaves located in the hinterland are
not a new phenomenon but are driven mainly by several factors, including discontent, internal
skirmishes, health issues, and military campaigns.

Nigerian Army winning war on terror, banditry, says traditional ruler. Source: Guardian
Government Area of Osun says the Nigerian Army is winning the war on terror and banditry. Oba
Makama, who is also the Chairman of Council of Owu Obas, in a statement on Monday, expressed
satisfaction with the number of insurgents’ surrendering to the Nigerian military powers. The
traditional ruler particularly commended the efforts of the Chief of Army Staff, (COAS) Lt.-Gen. Faruk
Yahaya and his team in the fight against insurgency.

How Boko Haram mastered the art of ‘self-sustaining’ warfare. Source: National News.
Boko Haram militants do not buy guns and ammunition on the black market to fuel their decadelong insurgency in West Africa – they simply nab weapons from the armies sent to fight against
them, a study has revealed. Set for publication next month, the report calls on the Multinational
Joint Task Force (MNJTF) of West African armies tackling Boko Haram to better protect their arsenals
and stop guns falling into insurgents’ hands.

We must end menace of Boko Haram/ISWAP in Lake Chad region – New MNJTF
Commander. Source: The news
The newly appointed Force Commander, Multinational Joint Task Force (MNJTF), Maj.-Gen. AbdulKhalifah Ibrahim, has said it is time to redouble efforts and employ new strategies to end the menace
of Boko Haram/ISWAP terrorists in Lake Chad region. He spoke while taking over the command of the
force from erstwhile commander, Maj.-Gen. Jeleel Ogunlade

Hundreds of extremists quit Boko Haram and surrender to the military. Source Radio
Ndarason
The death of Abubakar Shekau – the former long-time pugnacious leader of the Jamā’at Ahl as-Sunnah
lid-Da’way Wa’l-Jihād (JAS), more commonly referred to Boko Haram – a lack of weapons, little insider
information, no money or food, as well as increased security in the northeast, have forced hundreds of
insurgents from the extremist group to surrender to Nigeria’s military.

HUMANITARIAN
Millions Of Children Starving in Northeast Nigeria, International Group Calls for Action.
Source: Human Angle
Millions of children are hungry in Northeast Nigeria as terrorist attacks are causing hunger, abuse, and
trauma, Save the Children International Nigeria, said. Save the Children International has expressed
deep concerns over millions of children who have been going through a decade of suffering, violence,
and humanitarian crisis in Northeast Nigeria. “Thousands and thousands have died, and many more

saw their rights impacted to survive, learn and be protected,” Shannon Ward, the Acting Country
Director for Save the Children International in Nigeria said in a statement.

Displaced By ‘Bandits’ (2): Sokoto School Where Pupils Share Classrooms with IDPs. Source:
Human Angle
With over 12,000 displaced people in the town, Gandi is home to nearly a third of all IDPs in Sokoto,
Northwest Nigeria. Many of them share facilities with students at a primary school while waiting for
help with a more comfortable environment—or calm in their respective communities.

STABILIZATION & ECONOMIC RECOVERY
OPINION: Indigenous knowledge is essential to solving the climate crisis. Source: Thomson
Reuters Foundation
In Chad, our way of life gives space to nature to regenerate - when we leave a piece of land, it’s more
fertile than before, thanks to our ancestral agroecological practices. Hindou Oumarou Ibrahim is
president of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad, a U.N. Sustainable
Development Goals Advocate and Conservation International Senior Fellow.
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ACTUALITES REGIONALES
Le Tchad toujours en pointe contre le terrorisme au Sahel. Source : Secret Défense
Dans la nuit du 4 au 5 août, des militaires tchadiens ont été la cible d’une attaque de Boko Haram, dans
la région du Lac Tchad. Une nouvelle attaque dans ce territoire en proie à de multiples incursions
djihadistes. 24 soldats ont été tués et plusieurs autres blessés. Face à la menace, la coopération
internationale est plus que jamais d’actualité.

Les attaques djihadistes se multiplient dans le Sahel. Source : Deutsche Welle
Les attaques sont de plus en plus fréquentes dans toute la zone du Sahel, que ce soit au Tchad, au Mali,
au Niger ou au Burkina Faso. Une vingtaine de soldats tchadiens ont péri mercredi (04.08) à la suite
d’une attaque de la secte islamiste Boko Haram. Ce bilan reste encore provisoire. L'offensive s’est
produite dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun.

Conflit entre pêcheurs tchadiens et camerounais sur le fleuve Logone. Source: Africa news
Sur le fleuve Logone que se partagent le Cameroun et le Tchad, la pêche artisanale ne fait plus recette.
Les ressources halieutiques se font rares. Une mauvaise nouvelle pour les riverains qui vivent
essentiellement de cette activité.

Mali : une quarantaine de civils tués par des djihadistes dans le nord du pays. Source Rfi
Au Mali, plus de quarante civils maliens ont été tués dimanche 8 aout dans quatre localités du nord,
situées non loin de la frontière avec le Niger. Les « terrorises », terminologie officielle pour désigner les
djihadistes, sont accusés d’être les auteurs de ces attaques meurtrières.

L'UA condamne les attaques terroristes contre le Tchad, le Cameroun, le Burkina, le Mali et
le Niger. Source APS
Dans un communiqué, la Commission de l’UA, affirme avoir "suivi avec une certaine inquiétude la
multiplication ces derniers temps des attaques terroristes perpétrées par Boko Haram contre le Tchad
et le Cameroun et par d’autres groupes armés contre le Burkina, le Mali et le Niger".

Terrorisme au Sahel : le Tchad appelle à plus de solidarité internationale. Source Alwihda
Le ministère tchadien des Affaires étrangères a réitéré vendredi son appel en faveur d'une plus grande
solidarité régionale et internationale dans la mutualisation des efforts et synergie d'action dans la lutte
contre le terrorisme, au lendemain d'une embuscade meurtrière contre des soldats.

Au moins 12 soldats tués dans le nord-ouest proche du Mali. Source : la presse Burkina
(Ouagadougou) Au moins 12 soldats burkinabè ont été tués et 8 blessés dimanche, lors d’une attaque
de djihadistes présumés dans le nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, a annoncé
lundi le ministère de la Communication.

Après six ans dans les rangs de Boko Haram, il dévoile les tactiques du groupe terroriste.
Source : Cameroun actu
L’exploitation de Moustapha Moussa, un ex combattant de Boko Haram qui s’est rendu aux autorités
de l’arrondissement de Hile-Alifa, a permis aux forces de défense camerounaises d’obtenir de
précieuses informations sur le groupe terroriste.

PAIX ET SECURITE / PEACE & SECURITY
« Pourquoi il faut aider le soldat Deby », par François Soudan. Source : Jeune Afrique
En cent jours, une bonne partie du couvercle de fer qui verrouillait la vie politique tchadienne à la fin
du règne d’Idriss Déby Itno a été levé par son fils. Mais Mahamat Idriss Déby a plus que jamais besoin
de soutien pour financer le dialogue national et les élections.

Boko Haram : retour sur 12 ans de terreur et de violences. Source: Africa news.
Le groupe djihadiste Boko Haram, qui mène depuis 12 ans une rébellion dans le nord-est du Nigeria, a
semé la terreur sur des pans entiers de territoire sur les pourtours du lac Tchad. Mercredi, au moins 26
militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés dans une attaque attribuée par les autorités
à Boko Haram dans la région du lac Tchad, une vaste étendue d'eau partagée par le Tchad,
le Cameroun, le Niger et le Nigeria.

« Dans les pays du Sahel, l’influence des militaires est en recul ». Source : Le Monde
TRIBUNE de Njoya Tikum, Coordinateur du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre
régional du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Afrique. L’imbrication des
militaires dans la classe politique est un facteur d’instabilité au Sahel, mais leur pouvoir n’en est pas
moins sur le déclin, analyse, dans une tribune au « Monde », Njoya Tikum, coordinateur du bureau
régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre régional du programme des Nations unies pour le
développement en Afrique.

Comment les groupes djihadistes en Afrique se financent-ils ? Source : Deutsche Welle

En dépit de la mobilisation internationale, les groupes djihadistes actifs sur le continent africain,
notamment en Afrique de l’Ouest, poursuivent et étendent leurs actions, en recourant à des sources
de financement diverses. Cependant, le poids de leurs ressources est difficile à quantifier et à tracer.
Deux principales entités jihadistes écument la région du Sahel. Le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM ou JNIM), tout d'abord, qui regroupe différents groupes au Sahel et qui se
réclame d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Nigeria : la collusion entre '' bandits'' et djihadistes inquiète. Source: Africa news.
Au Nigeria, les groupes criminels qui procèdent aux enlèvements contre rançon notamment à Zamfara,
dans le nord-ouest sont entraînés dorénavant par le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest,
l'Iswap. Les islamistes alimentent par ailleurs ces groupes appelés bandits en armes. Une collusion qui
risque de pousser ces criminels à la radicalisation, réduisant ainsi la possibilité de passer des accords
de paix avec les autorités.

Le Cameroun va expulser les ex-combattants de Boko Haram. Source VOA
82 anciens combattants de boko haram du Nigeria et du Tchad, ainsi que leurs familles, se sont rendus
au cours de la semaine dernière. Les autorités disent qu’ils sont les derniers en date des centaines de
militants islamistes qui ont fait défection depuis mai, lorsque le chef du groupe a été tué. Le Cameroun
envisage d’expulser les anciens combattants du groupe. Car leur afflux submerge les centres de
réadaptation le long de la frontière.

Le Cameroun redynamise les comités de vigilance à l’Extrême Nord. Source Radio Ndarason
Maroua – Les dernières attaques des terroristes de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord avec
des morts et des blessés dans les rangs de l’armée mais aussi la récurrence des incursions en territoire
camerounais, appellent le haut commandement militaire à plus de vigilance. Pour mener une riposte
efficace, les autorités militaires doivent pouvoir compter sur l’aide des membres des comités de
vigilance.

Paix et sécurité : des ex-combattants accueillis à Maroua, Mora et Meri. Source Radio
Ndarason
Le coordinateur du comité national de désarmement démobilisation et de réintégration (DDR) à la tête
d’une délégation a effectué une descente à Maroua, Mora et Meri. L’objectif est d’accueillir le retour
des ex-combattants de Boko Haram qui sont plus de 300 ex-combattants à avoir déposé les armes et
à se rendre aux autorités militaires camerounaises.

HUMANITAIRE
Cameroun : la crise des réfugiés préoccupe. Source Alwihda
Pays d'Afrique centrale connu pour sa diversité, le Cameroun est confronté à une crise de réfugiés sans
précèdent. Il a été assailli par différentes crises humanitaires et cette situation est très préoccupante
pour le gouvernement et la communauté internationale en raison de sa complexité.

STABILISATION & DEVELOPPEMENT

Paix au Sahel : le rôle de la Minusma au centre d’une conférence à Alger. Source APS
ALGER - La conférence sur le rôle de la mission de paix de l’ONU au Mali, dans la stabilisation du Sahel
s’est ouverte mercredi à Alger, alors que la région fait face à une recrudescence des attaques terroristes
dont la dernière a fait 51 morts au Nord du Mali.

L’Algérie organise une conférence sur la sécurité au Sahel. Source : RFI.
L'Algérie, désireuse de reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme, organise à
partir de ce mardi 10 août, et ce pendant deux jours, une conférence sécuritaire au Sahel. Elle a
invité des responsables politiques et sécuritaires des cinq pays subsahariens (Tchad, Niger, Mali,
Burkina Faso et Mauritanie) à Alger. La réunion aura lieu en présence également des responsables
de la Mission onusienne au Mali, ainsi que d'une délégation de l'Union africaine.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL. Source : Le Pays
L’Algérie veut reprendre la main. Ouverte le 10 août dernier à Alger, c’est aujourd’hui que prend fin la
conférence sur la sécurité au Sahel. Initiée par les autorités algériennes, cette rencontre a mobilisé des
responsables politiques et sécuritaires des pays membres du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali,
la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Au Cameroun, des bibliothèques mobiles en réponse à l’analphabétisme et à la guerre
Source : Agence Ecofin
L’Extrême-Nord du Cameroun enregistre un haut taux d’analphabétisme, aggravé par la doctrine de
Boko Haram. Pour David Wanedam, entrepreneur social engagé pour le développement par la lecture,
la solution serait la biblio-moto, un concept de bibliothèque mobile qui prend de l’ampleur à Maroua.

Le PNUD implique la société civile dans le programme de stabilisation du BLT. Source Radio
Ndarason
Un atelier de renforcement de « la stabilisation de la stratégie régionale, de redressement et de
résilience des zones du bassin du lac Tchad », affectées par la crise de Boko Haram, se tient à
Ndjamena. Cet atelier est organisé par le PNUD en collaboration avec la CBLT. L’objectif est le
renforcement des capacités des partenaires techniques et financiers des différentes organisations de
la société civile. Il s’agit de prôner une nouvelle stratégie de travail qui valorise le rôle essentiel des
acteurs locaux et les secteurs privés.
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