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Otages bangladais en Somalie de retour chez eux
•

Sept marins bangladais ont été tenus en otage dans des conditions pénibles et
battus pendant près de quatre ans.

•

Aucune rançon n’a été versée, les marins faisaient partie d’un groupe de onze
captifs échappés par une fenêtre avant d’être secourus par la police locale.

•

Leur navire, le MV Albedo, a été détourné en novembre 2010 dans une attaque
qui a fait cinq morts, un par balles et quatre par noyade.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/southasia/2014/06/bangladeshi-hostages-somalia-return-home-2014612104138814920.html

Pas simple de faire défection d’al Shabaab
•

Anwar Ahmed et Gabeyre Mohamed sont deux transfuges qui ont
quitté al Shabaab après avoir réalisé la mascarade se cachant
derrière ce qu’ils croyaient être des droits et de la justice pour tous,
troublés par le poids de leur conscience.

•

Il reste difficile de réhabiliter des transfuges, parfois des sentinelles
à faible risque pouvant être réhabilitées, ou encore des combattants
d’expérience à risque élevé, qui pourraient être traduits avec des
droits limités devant des tribunaux militaires.

•

Source : All Africa

« Chaque journée en
captivité était un enfer. Nous
n’avions pas de nourriture
appropriée. Ils nous
torturaient presque chaque
jour pour la rançon »
[traduction], déclare l’otage
Abul Hashem.

http://allafrica.com/stories/201406121440.html?page=2

Un conte de bonne femme somalien menace la vie d’enfants atteints de rougeole
•

Des médecins ont appris que des mères somaliennes croyant en un conte de bonne femme gardent
leurs enfants atteints de la rougeole à l’intérieur et à l’écart des médecins pour une semaine.

•

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié la poussée de rougeole d’extrêmement préoccupante,
et l’UNICEF a fait état d’un total de 2 350 cas possibles de rougeole signalés en mars, avril et mai.

•

Le manque d’installations médicales favorise la propagation de la maladie en Somalie, et un retard
de traitement peut signifier qu’un enfant victime de malnutrition ne peut survivre sans aide
respiratoire.

•

Source : The Washington Post

http://www.washingtonpost.com/world/africa/in-somalia-a-wives-tale-that-spreads-measles/2014/06/11/ebb9245a-f173-11e3-b140-bd7309109588_story.html
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