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Les troupes de l’Union
africaine avancent vers la
ville portuaire de Barawe
Important recruteur d’alShabaab tué près de
Mombasa
Le Kenya lance des
mesures de répression
antiterroriste dans des
régions ethniques de
Somalie à Nairobi.

Les troupes de l’Union africaine avancent vers la ville portuaire
de Barawe
•

L’Union africaine et les troupes somaliennes ont pris un certain nombre de
villes depuis le début d’une grande offensive en mars.

•

Barawe est une position clé utilisée par al-Shabaab pour importer des
explosifs, faire venir des combattants étrangers et financer Ses efforts de
guerre.

•

Les Nations Unies estiment que les combats dans la région ont fait 12 000
déplacés.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/video/africa/2014/03/al-shabab-stronghold-facing-au-assault-201432913041710109.html

Important recruteur d’al-Shabaab tué près de Mombasa
Makaburi avait dit que
l’attaque de l’an
dernier contre le centre
commercial Westgate
à Nairobi était justifiée
à 100.

•

Un imam radical, Abubakr Shariff Ahmed, connu sous le nom de Makaburi ou
« grave », a été trouvé mort le corps criblé de balles à l’extérieur de la ville de
Mombasa.

•

Shariff avait été placé sous sanctions par le Conseil de sécurité des Nations
Unies qui l’a décrit comme comme «un important (...) recruteur de jeunes
musulmans kényans en vue d’activités militantes violentes en Somalie».

•

Shariff est le troisième imam lié à al-Shabaab tué à Mombasa depuis deux ans.

•

Source : BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26845185

Le Kenya lance des mesures de répression antiterroriste dans des régions ethniques de
Somalie à Nairobi
•

Les forces de sécurité du Kenya ont pris des mesures de répression contre l’insécurité causée par des
émeutes meurtrières qui ont éclaté après le décès du recruteur d’al-Shabaab Abubakar Shariff.

•

La police du Kenya a arrêté plus de 1 000 personnes dans le quartier Eastliegh de Nairobi, où habite la plus
grande communauté somalienne.

•

Le Kenya a vu une augmentation des incidents terroristes depuis sa contribution de troupes à la force de
l’Union africaine mandatée par les Nations Unies en Somalie, AMISOM.

•

Source : Deutsche Welle
http://www.dw.de/kenya-launches-anti-terror-crackdown/a-17536789
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