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Un législateur somalien tué
par une bombe cachée
dans sa voiture

Un législateur somalien tué par une bombe cachée dans la
voiture qui le menait vers une conférence sur la sécurité
•

L’explosion de la voiture qui se dirigeait vers une conférence nationale sur la
sécurité a tué le parlementaire Isack Mohamed Ali, connu sous le nom de Isack
Rino, et a grièvement blessé le législateur Mohamud Abdi-dhuuh.

•

Le groupe militant al-Shabaab revendique la responsabilité de l’attentat à la
bombe.

•

Le premier ministre Abidweli Sheikh Ahmed affirme que cette « attaque ne
sabotera pas les progrès réalisés à Mogadiscio et partout au pays », mais les
attentats semblent gagner en fréquence et en précision.

•

Source : CNN

Un deuxième parlementaire
somalien est assassiné
L’ONU avertit que ses
représentants et d’autres
diplomates étrangers
pourraient devoir se retirer
du pays

http://www.cnn.com/2014/04/21/world/africa/somalia-violence/

« Je suis très
conscient que si nous
Un deuxième parlementaire somalien est assassiné le lendemain seulement
commettons une
de l’explosion mortelle qui a tué le premier et en a blessé un autre
erreur
en matière de
• Abdiaziz Isak a été assassiné près du lieu où l’attentat à la voiture piégée a été perpétré le
sécurité et sommes la
jour précédant.
cible d’une forte
• al-Shabaab revendique encore la responsabilité du meurtre et jure de poursuivre ses
attaque, nous
attaques contre les forces et le gouvernement somaliens.
devrons
• Source : Al Jazeera
probablement nous
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/04/parliament-member-killed-somalia-attack-201442282546729557.html retirer de la Somalie,
surtout l’ONU. »

Un envoyé de l’ONU en Somalie avertit le pays que les représentants de l’ONU et
d’autres diplomates étrangers pourraient devoir se retirer s’ils continuent à être
la cible d’attaques

– Kay.

•

Le représentant spécial de l’ONU Nicholas Kay affirme que des attaques entraînant des « pertes considérables »
obligeraient vraisemblablement les représentants internationaux à quitter leur mission de Mogadiscio ou à en
réduire la taille.

•

Cette déclaration est faite le lendemain que des militants al-Shabaab de la capitale aient tué deux
parlementaires à un jour d’intervalle seulement, et un mois après que deux consultants de l’ONU aient été tués
dans la région du Pount.

•

Les dipomates américains et européens ont constamment resserré leurs liens avec Mogadiscio après que
l’activiste civil somalien Hassan Sheikh Mohamoud ait été élu président en septembre 2012.

•

Source : Al Jazeera
http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/22/un-somalia-shabab.html
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