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Huit résidents âgés tués brutalement dans la région de Bay en Somalie
•

Dans un communiqué, des représentants de l’ONU ont indiqué que huit
personnes âgées participant à une conférence de formation d’un État
ont été prises en embuscade et tuées par al-Shabaab après avoir quitté
la ville de Baidoa.

•

La violence a éclaté entre les différentes initiatives de formation d’un
État dans cette même ville.

•

L’émissaire de l’ONU en Somalie, Nicholas Kay, a réclamé qu’une
enquête approfondie soit menée et que les coupables soient traduits
devant les tribunaux.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU (en anglais seulement)
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47422&Cr=somali&Cr1=#.UzRKwFwS7qV

Le Kenya a adopté une directive ordonnant aux réfugiés somaliens
de rester dans les camps
« Le Kenya a prétendu
maintes fois que les
réfugiés qui traversent la
frontière en provenance
de la Somalie menacent
sa sécurité. »

•

Le Kenya affirme que cette directive était nécessaire pour répondre
aux « menaces urgentes à la sécurité » que posent les militants qui
arrivent au Kenya en tant que réfugiés.

•

Tous les réfugiés des régions urbaines doivent se rendre aux camps
de Dadaab ou de Kakuma qui accueillent déjà un demi-million de
réfugiés pour le premier, et 100 000 pour le second.

•

Al-Shabaab a perpétré plusieurs attaques au Kenya, dont l’attaque
du centre commercial Westgate en septembre dernier.

•

Source : BBC (en anglais seulement)
http://www.bbc.com/news/world-africa-26748570

Discussions avec Shell en vue d’une reprise des travaux interrompus au début de la guerre en 1991
•

Le conseiller du gouvernement fédéral, Abdullahi Haider, affirme avec optimisme qu’après l’étude sismique
effectuée par Soma Oil and Gas, les grandes pétrolières pourront retourner en Somalie à cette période-ci
l’année prochaine.

•

Bien que diverses sociétés soient concernées, et que Shell continue d’accorder la plus haute importance aux
concessions sur lesquelles elle détient des droits, les risques à la sécurité et financiers demeurent un énorme
obstacle à surmonter.

•

Source : Bloomberg (en anglais seulement)
http://www.bloomberg.com/news/2014-03-26/somalia-hopes-to-see-shell-return-in-2015-as-soma-tests-waters.html
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