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d’urgence
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Les ministres de la Défense
des pays de l’OTAN
décident de prolonger la
mission de lutte contre la
piraterie maritime dans
l’océan Indien

Le président Barack Obama s’apprête à nommer le premier
ambassadeur américain pour la Somalie en vingt ans
•

La sous-secrétaire d’État, Wendy Sherman a déclaré que la nomination
correspond à un approfondissement des relations entre les deux pays mais
elle n’a pas donné de détails sur le nouvel ambassadeur.

•

Mme Sherman a précisé que les États-Unis n’ont pas l’intention d’ouvrir
une ambassade à Mogadiscio, et que le nouvel ambassadeur travaillerait à
partir de l’ambassade américaine à Nairobi, au Kenya.

•

Certes, les États-Unis et la Somalie ont fermé leurs ambassades en 1991,
mais les États-Unis ont reconnu officiellement le gouvernement somalien
en août 2013.

•

Source : CNN
http://www.cnn.com/2014/06/03/us/us-somalia-ambassador/

La chef des Affaires humanitaires de l’ONU demande 60 millions
de dollars en secours d’urgence
•

La Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires,
Mme Valerie Amos, a déclaré que 857 000 Somaliens ont besoin d’une
aide urgente et vitale alors que deux millions d’autres sont menacés par
l’insécurité alimentaire.

•

Mme Amos a indiqué que seuls 19 % des 933 millions de dollars demandés
ont été déboursés et l’aide actuelle que représentent les envois de
fonds sont en danger car les banques réduisent ce type de services.

•

Source : Centre d'actualités de l'ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47963#.U5EYJhagzqU

« Des signes avant-coureur doivent
déclencher des interventions
précoces pour que la Somalie se
rapproche de la sécurité alimentaire
plutôt que de s’en éloigner; pour
que la poliomyélite ne sévisse pas
à nouveau dans ce pays; et pour
que la résilience du peuple soit
renforcée.”
– Valerie Amos, Secrétaire
générale adjointe aux affaires
humanitaires de l’ONU

Les ministres de la Défense des pays de l’OTAN décident de prolonger la mission de lutte
contre la piraterie maritime dans l’océan Indien
•

L’OTAN a décidé de poursuivre les opérations de lutte contre la piraterie au large de la Corne de
l’Afrique jusqu’en 2016.

•

La mission, connue sous le nom de l’opération « Ocean Shield », a entraîné une baisse de
109 attaques perpétrées par des pirates contre des navires de 2011 à 2012.

•

Il a été estimé que la piraterie coûtait à l’économie mondiale 18 milliards de dollars par an.

•

Source : United Press International
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2014/06/05/NATO-to-continue-anti-piracy-operations/2071401990645/
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