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Des explosions dans un
marché tuent
118 personnes au centre
du Nigéria
Boko Haram tue
27 villageois près du lieu
des enlèvements.
Les États-Unis déploient
80 soldats au Tchad pour
aider à retrouver les
écolières nigérianes
enlevées

Alexandra Smith
Des explosions dans un marché tuent 118 personnes au centre du
Nigéria
•

Au moins 118 personnes ont été tuées mardi 20 mai lors de deux explosions
survenues dans un marché dans la ville de Jos au centre du Nigéria. Les
explosions étaient espacées de 20 à 30 minutes, et ont mis le feu au quartier.

•

Dans une déclaration, le président Goodluck Jonathan a condamné les attentats
qu’il a qualifiés d’attaques tragiques contre la liberté des hommes et décrit les
auteurs comme étant cruels et inspirés par le mal.

•

Source : CNN
http://www.cnn.com/2014/05/21/world/africa/nigeria-blasts/

Boko Haram tue 27 villageois près du lieu des enlèvements
•

Des extrémistes du groupe Boko Haram ont tué 27 personnes lors d’attaques
surprise sur deux autres villages situés près de l’école Chibok, là où ils avaient
kidnappé plus de 200 écolières le mois dernier.

•

Les attentats se sont produits les 19 et 20 mai, mais n’ont été signalés que le
21. Des témoins ont déclaré que les rebelles étaient arrivés en moto et avaient
mis le feu à tous les bâtiments du village.

•

Source : BBC News
http://www.bbc.com/news/world-africa-27498598

Les États-Unis envoient 80 soldats au Tchad pour aider à
retrouver les écolières nigérianes enlevées

Le président Jonathan
garantit à la population que
le gouvernement demeure
déterminé à gagner la
guerre contre la terreur et
que son administration ne
sera pas impressionnée par
les atrocités commises par
les ennemis du progrès et
de la civilisation –
déclaration de Goodluck
Jonathan, 20 mai

•

Les États-Unis ont envoyé 80 soldats au Tchad pour aider à retrouver les écolières nigérianes
récemment prises en otage, a annoncé le mercredi 21 mai la Maison Blanche. C’est une
hausse importante de la contribution de Washington à une crise qui consterne le monde
entier.

•

La Force, essentiellement du personnel de l’aviation, effectuera des vols de surveillance et
utilisera des drones, mais ne participera pas aux recherches terrestres, selon des
représentants de l’armée américaine.

•

Source : The Washington Post
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-deploys-80-military-personnel-to-chad/2014/05/21/edd7d21a-e11d-11e3-810f-764fe508b82d_story.html
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