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Al Shabaab lance une
attaque meurtrière contre le
Parlement somalien à
Mogadishu

Al Shabaab lance une attaque meurtrière contre le Parlement
somalien à Mogadishu
•

La police somalienne, l'armée somalienne et les troupes de l'AMISON ont
dû combiner leurs forces pour repousser une attaque meurtrière contre le
Parlement somalien, dans la capitale Mogadishu.

•

Al Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attentat, engagé par
l'explosion d'une voiture piégée aux barrières du complexe, qui a pris fin
lorsque les militants ont été repoussés des enceintes intérieures et
extérieures du Parlement.

•

Des policiers et des militants figurent parmi les personnes tuées, et les
blessés comprennent deux députés.

•

Source : BBC

Le Conseil de sécurité de
l'ONU renouvelle la mission
en Somalie
Le corps d'élite Danab
(foudre) de l'armée
nationale somalienne
entraîné par des soldats
américains

http://www.bbc.com/news/world-africa-27554498

Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle la mission en Somalie
•

Le Conseil de sécurité a prolongé pour une autre année la mission de l'ONU en
Somalie, dirigée par Nicholas Kay, afin qu'elle continue de dispenser ses bons
offices dans le processus de paix et de réconciliation.

•

La mission de l'ONU est chargée de diverses fonctions, notamment de conseil
sur la paix et le renforcement de l'État, et de surveillance et de rapport sur
les droits de la personne, mais l'on accorde peu d'attention à l'aggravation de
la situation de famine.

•

Source: Centre d'actualités de l'ONU

Des attaques d'exploration,
parfois des bombes en
bordure de route, parfois des
tireurs embusqués,
immobilisent les troupes.
C'est une guerre
asymétrique que l'Union
africaine paie de son sang et
de son matériel.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47921#.U4gaXxagzqU

Le corps d'élite Danab (foudre) de l'armée nationale somalienne entraîné par des soldats américains
•

Des membres de Danab (foudre) et du groupe de renseignement somalien Alpha, formé par la CIA, ont donné
un compte rendu détaillé de l'implication américaine dans l'entraînement de forces somaliennes.

•

L'unité Danab s'entraîne à des frappes précises contre des points chauds et des cibles terroristes, avec des
stratégies similaires à celles de la Delta Force de l'armée américaine ou des SEAL de la marine.

•

Le Lcol de l'armée américaine Myles B. Caggins III a confirmé l'entraînement donné à l'unité, précisant que le
ministère de la Défense maintient une présence mineure en Somalie principalement afin de coordonner les
efforts américains pour contrer Al Qaeda et al Shabaab avec des activités connexes de la communauté
internationale.

•

Source : The Toronto Star
http://www.thestar.com/news/world/2014/05/25/star_exclusive_somalias_new_war_order.html
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