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Des villageois nigérians
repoussent les attaques de
Boko Haram

Alexandra Smith
Des villageois nigérians repoussent les attaques de Boko Haram

Le Canada intervient au
Nigeria pour participer à la
recherche des jeunes filles
enlevées
Le président nigérian
Jonathan Goodluck annule
sa visite dans la ville des
jeunes filles enlevées

•

Les habitants de 3 villages du nord-est du Nigeria ont repoussé les attaques
d’insurgés affiliés à Boko Haram et en ont tué plus de 200, selon les
intéressés et les autorités.

•

Des centaines de combattants de Boko Haram se sont rués sur les villages le
mardi 13 mai. Ils se sont heurtés à une vigoureuse résistance de la part des
habitants, qui leur ont pris un char blindé, trois véhicules tous terrains et 90
motos.

•

Source : CNN
http://www.cnn.com/2014/05/15/world/africa/nigeria-girls-abducted/

Le Canada intervient au Nigeria pour participer à la recherche des
jeunes filles enlevées
•

Des soldats des Forces spéciales canadiennes sont au Nigeria pour aider le
gouvernement à retrouver les centaines de jeunes filles enlevées par
Boko Haram.

•

La contribution du Canada s’inscrit dans un effort qui s’élargit à de plus en
plus de pays occidentaux pour retrouver les jeunes filles et coïncide avec
l’offre de négociation du gouvernement nigérian. Cette décision coïncide
également avec l’approfondissement des liens entre le Canada et le Nigeria
en matière de sécurité.

•

Le premier ministre Stephen Harper a rappelé, mardi, que les soldats
canadiens ne sont pas engagés dans les combats et qu’ils n’accompagneront
pas l’armée nigériane sur le champ de bataille.

•

Source : The Globe and Mail

« L'enlèvement de ces écolières
par Boko Haram est un acte
répugnant, car il est
absolument contraire à toutes
les valeurs qui sont chères aux
Canadiens ainsi qu'à la plupart
des autres peuples du monde
entier. Nous sommes de tout
cœur avec ces jeunes filles et
leurs familles. Des
responsables canadiens se
trouvent actuellement au
Nigeria pour assurer la liaison
et pour aider les autorités de
ce pays dans leurs
recherches. »
Stephen Harper, premier
minister du Canada

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada-moves-in-to-nigeria-to-aid-in-search-for-kidnapped-girls/article18653370/

Le président nigérian Jonathan Goodluck annule sa visite dans la ville des jeunes filles enlevées
•

Le président nigérian a annulé sa visite dans la ville du nord du pays où ont été enlevées plus
de 200 écolières le mois dernier, parce que les États-Unis ont déclaré que la mission de
secours serait très difficile.

•

Jonathan Goodluck se préparait à faire sa première visite à Chibok depuis l’enlèvement de
masse. On lui a reproché de ne pas avoir réagi rapidement à la crise et de ne pas s’être
aussitôt rendu sur les lieux.

•

Aucune raison officielle n’a été donnée à l’annulation de la visite. Il est probable que les
questions de sécurité l’ont emportée, car cette zone est un des bastions de Boko Haram.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/may/16/nigeria-goodluck-jonathan-cancels-visit-kidnapped-girls-town-chibok
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