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Un Britannique et un Français, employés de l’ONU, sont abattus à
l’aéroport de Galkayo

Un Britannique et un
Français, employés de
l’ONU, sont abattus à
l’aéroport de Galkayo

2

Nouvelles pressions sur le
gouvernement kenyan pour
qu’il retire ses troupes de
Somalie
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Le Kenya a déporté
82 ressortissants somaliens
dans le cadre d’une
opération de sécurité
nommée Opération
Usalama

•

Un citoyen britannique, Simon Davis, et un citoyen français,
Clément Gorrissen, ont été abattus après leur arrivée dans un
aéroport situé à la périphérie de la région semi-autonome du
Puntland en Somalie.

•

Les deux hommes travaillaient pour le Bureau de l’ONU contre la
drogue et le crime (UNDOC) et étaient des spécialistes des questions
de piraterie.

•

Sans confirmer ni infirmer leur implication dans les assassinats, les
islamistes shebab se sont honteusement réjouis de la mort des deux
hommes.

•

Source : BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26948263

« Le profilage des
suspects sur la base de
motifs ethniques,
raciaux et religieux
risque d’allumer un
conflit plus large », a
déclaré le chef de
l’opposition kenyane.

Nouvelles pressions sur le gouvernement Kenyan pour qu’il retire ses
troupes de Somalie
•

Au Kenya, un parti de l’opposition, le Mouvement démocratique Orange,
demande au gouvernement d’entamer le retrait de ses troupes en Somalie.

•

Ces pressions surviennent au moment où le Kenya fait face à des menaces
internes de la part des islamistes shebab qui continuent d’attaquer des
Kenyans et des Somaliens au Kenya.

•

Parmi les 22 126 soldats de la Mission de l’Union africaine en Somalie, 3 664
sont du Kenya.

•

Source : Bloomberg
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-10/kenya-s-main-opposition-calls-for-troop-exit-plan-from-somalia.html

Le Kenya a déporté 82 ressortissants somaliens dans le cadre de l’opération de sécurité nommée
Opération Usalama
•

Près de 4 000 personnes ont été arrêtées au cours de raids menés au Kenya et 447 sont toujours en
détention à Nairobi.

•

Les personnes arrêtées incluent une femme et des enfants qui sont gardés dans des stades sportifs et
différentes stations de police avant d’être soumis à un interrogatoire et à une vérification de leur statut
juridique.

•

L’opposition a condamné le ciblage injuste des Somaliens et le HCR a indiqué qu’on lui a refusé l’accès aux
réfugiés et aux demandeurs d’asile arrêtés.

•

Source : BBC
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26955803
G roupe parleme ntaire mu ltipart it e pour la prév ent io n du gé nocide et au tre s crimes contr e l’ humanité
Si te W eb : pre ve nti on ge noc i de .org, cou rri el : p rev ent io n.ge noc id e@ p a rl.gc .c a, tél. : 61 3 99 6 7 04 0

