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Un attentat suicide à la bombe fait 12 morts dans le sud de la Somalie

Un attentat suicide à la
bombe fait 12 morts dans le
sud de la Somalie
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Saisie d’une cargaison
d’héroïne d’une valeur de
132 millions de dollars au
large de la Somalie

3

Barkhad Abdi, acteur du
film Capitaine Philips, se
lance dans la campagne
pour protéger le système
de soutien financier
intrafamilial en Somalie

•

À Baidoa, un attentat suicide visant probablement Abdi Fateh Gesey –
ex-gouverneur de la région – fait une douzaine de morts.

•

L’attaque s’est produite dans une région déjà meurtrie par la violence
des incursions récente des troupes de l’AMISOM visant à expulser
Al-Shabaab du sud de la Somalie.

•

Al-Shabaab est à l’origine de la plupart des attaques en Somalie, mais il
n’en a jamais revendiqué la responsabilité.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/05/suicide-bomber-strikes-somalia-2014512152748252502.html

Saisie d’une cargaison d’héroïne d’une valeur de 132 millions de
dollars au large de la Somalie
•

« Cette opération prive les
réseaux terroristes et
criminels – dont Al-Qaïda,
les Talibans et Al-Shabaab
– d’un importante source
de financement. »

Un navire de guerre australien a saisi 449 kilogrammes d’héroïne sur un
boutre (embarcation de transport) à 40 milles nautiques de la côte
somalienne.

•

La Marine australienne fait partie d’un partenariat naval multinational dont
la mission est de lutter contre le terrorisme, prévenir la piraterie, réduire le
trafic illicite de personnes et de drogues et favoriser un milieu maritime
propre aux échanges commerciaux sûrs.

Commandant

•

Source : ABC

Terry Morrison.

http://www.abc.net.au/news/2014-05-15/australian-warship-nabs-132-million-heroin-haul-off-somalia/5455220

Barkhad Abdi, acteur du film Capitaine Philips, se lance dans la campagne pour protéger le
système de soutien financier intrafamilial en Somalie
•

Barkhad Abdi raconte comment il a eu besoin de transferts de fonds familiaux lorsqu’il vivait dans la
pauvreté en Somalie.

•

Ces transferts de fonds passent généralement par le système bancaire informel « hawala » qui
permet d’envoyer de l’argent des États-Unis en Somalie par le biais d’agents dans les deux pays.

•

Le système est désormais associé au financement du terrorisme, mais sa fermeture signifierait la
ruine financière de milliers de Somaliens qui en ont besoin pour survivre.

•

Source : Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/barkhad-abdi/keep-the-lifelines-open-f_b_5316964.html
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