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Al-Shabaab devient un
ennemi plus insaisissable à
mesure qu’il change ses
tactiques
Un diplomate somalien
arrêté par erreur au cours
d’une opération de sûreté
au Kenya
Le ministre somalien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale
demande l’annulation de la
dette de la Somalie

Al-Shabaab devient un ennemi plus insaisissable à mesure qu’il change ses
tactiques
•

Les forces de l’AMISOM utilisent désormais des drones de
surveillance pour chercher les militants d’al-Shabaab, dont les
postes étaient faciles à détecter auparavant.

•

Même si al-Shabaab a été expulsé de la majeure partie de la Somalie
du Sud, le groupe demeure une menace et ses tactiques
problématiques font qu’il est plus difficile à trouver et à combattre.

•

Les déplacements de l’AMISOM et les voies d’approvisionnement ont
été stoppés parce que al-Shabaab bloque des sections de la rivière
Shabelle et inonde les canaux d’irrigation et les routes.

•

Source : La Voix de l’Amérique
http://www.voanews.com/content/au-force-pursues-elusive-enemy-in-somalia/1905074.html

Un diplomate somalien arrêté par erreur au cours d’une opération de
sûreté au Kenya
« Pendant des années,
le drapeau noir
d’al-Shabaab a flotté au
sommet du mât
surplombant la place,
mais il a été remplacé
par le drapeau national
de la Somalie. »

•

Siyad Mohamud Shire a été brièvement arrêté vendredi au cours de
ce que le gouvernement somalien appelle une violation de son
immunité diplomatique.

•

L’arrestation faisait partie d’une opération de sûreté au Kenya
pendant laquelle environ 4 000 personnes ont été arrêtées ce
mois-ci à Nairobi.

•

Des milliers de personnes qui ont été arrêtées et retenues dans
des stades, 82 ont été déportées vers la Somalie jusqu’à
maintenant.

•

Source : BBC
http://www.bbc.com/news/world-africa-27190887

Le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
demande l’annulation de la dette de la Somalie
•

Le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Dr Abdirahman Beyle,
a rencontré les représentants de la Banque africaine de développement pour discuter de l’annulation de
la dette de l’État ravagé par la guerre.

•

L’État somalien possède actuellement les millions de dollars de la banque qui ont été empruntés avant et
après la guerre civile.

•

Source : All Africa
http://allafrica.com/stories/201405010487.html
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