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Al-Shabaab lance une
attaque meurtrière contre
les troupes d’AMISOM et
du gouvernement somalien
L’Allemagne envoie des
soldats dans la mission
d’entraînement de l’Union
européenne à Mogadiscio
L’envoyé de l’ONU,
Nicholas Kay, fait une
déclaration prometteuse
après la reprise du contrôle
par le gouvernement
somalien et l’UA de villes
clés aux dépens
d’Al-Shabaab

« Cela marque un
moment décisif dans la
lutte pour la paix en
Somalie. Les amis et les
partenaires du pays
doivent faire preuve de
générosité et agir
rapidement. »

Al-Shabaab lance une attaque meurtrière contre les troupes
d’AMISOM et du gouvernement somalien
•

L’attaque s’est produite dans un hôtel habité par les forces
d’AMISOM et du gouvernement somalien de la ville stratégique de
Bulo-burde.

•

Au cours d’une offensive, les troupes d’AMISOM et du
gouvernement somalien s’étaient emparées de la ville,
importante pour son pont enjambant le fleuve Shabelle et sa
centralité par rapport aux régions.

•

Trois soldats djiboutiens et trois soldats somaliens, y compris le
col. Mohamud Amin, ont été tués, de même que tous les
membres d’Al-Shabaab qui participaient au raid.
Source : BBC

•

http://www.bbc.com/news/world-africa-26626335

L’Allemagne envoie des soldats dans la mission d’entraînement de
l’Union européenne à Mogadiscio
•

Après s’être montrée réticente plus tôt cette année, l’Allemagne
a décidé d’envoyer 20 soldats en mission en Somalie, sur
approbation du Parlement.

•

La mission de l’UE a été lancée en 2010 en Ouganda et s’est
déplacée à Mogadiscio en décembre dernier.

•

Source : Associated Press
http://bigstory.ap.org/article/germany-participate-eu-somalia-mission

L’envoyé de l’ONU, Nicholas Kay, fait une déclaration prometteuse après la reprise du contrôle
par le gouvernement somalien et l’UA de villes clés aux dépens d’Al-Shabaab
•

La mission d’aide de l’ONU en Somalie, UNSOM, a émis un communiqué de presse dans lequel M. Kay
félicite l’Armée nationale somalienne et les forces de l’UA pour leurs avancées dans les territoires
occupés par Al-Shabaab dans le sud et le centre de la Somalie.

•

Selon le communiqué, les combats ont touché des civils et on tente de répondre aux besoins
humanitaires où l’accès est possible et où les besoins ont été évalués.

•

L’aide de l’ONU comprend notamment une somme de 3 millions de dollars provenant du Fonds de
consolidation de la paix pour accélérer les projets de reconstruction dans les pays en fin de conflit.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47380&Cr=somali&Cr1=#.Uyn5P1wS7qV
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