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Le tribunal militaire somalien accusé de bafouer les droits à un procès
équitable
• Human Rights Watch a publié le rapport Courts of « Absolute Power » : Fair
Trial Violations by Somalia’s Military Court, dans lequel il reproche au
tribunal de refuser aux militaires et civils accusés le droit à un avocat, le
droit de préparer et de présenter leur défense, le droit à une audience
publique, le droit de ne pas s’incriminer et de faire appel d’une
condamnation devant une cour supérieure.
•

L’état d’urgence a été prononcé dans les secteurs libérés par al Shabaab et
le tribunal militaire a obtenu tout pouvoir sur ces régions.

•

Le tribunal militaire a condamné à mort plus d’une douzaine de personnes.

•

Source : Human Rights Watch
http://www.hrw.org/news/2014/05/21/somalia-unfair-trials-military-courts

Réouverture de l’ambassade britannique à Mogadishu
« Le défilé de femmes
amaigries portant sur leurs
dos de jeunes enfants mal
nourris qui se présentent à
l’hôpital Banadir inquiète
les médecins. »

•

•

•

La Grande-Bretagne est le premier des États membres de l’UE à rouvrir son
ambassade à Mogadishu, située dans un bâtiment lourdement gardé et protégé
par les barrières de l’aéroport international de la ville.
Bien que le secrétaire du Foreign Office ait reconnu les succès de AMISON, il a
également réaffirmé les risques extrêmes auxquels est exposé le personnel
britannique que ce soit à l’intérieur de l’ambassade ou à l’extérieur.
Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/may/22/britain-newest-embassy-mogadishu-somalia

Retour en Somalie des conditions qui ont mené à la famine en 2011 et qui se sont traduites par la
mort de 260 000 personnes
•
•
•

•

Deux enfants sont morts de malnutrition la semaine dernière à l’hôpital Banadir de Mogadishu, et les
médecins craignent que 50 000 autres soient gravement mal nourris actuellement.
La faim, la sécheresse et les combats incessants entre AMISON et al Shabaab freinent les secours et
découragent les fermiers de planter des semences, conditions propices à la famine.
Le représentant de l’Aide humanitaire des Nations Unies, Philippe Lazzarini, a déclaré que, faute de fonds
nécessaires, les programmes de distribution d’aliments devront cesser, notamment les services de santé
de l’UNICEF qui s’occupent de plus de 2 millions de personnes.
Source : ABC
http://abcnews.go.com/International/wireStory/hunger-somalia-familiar-menace-return-23794098
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