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L’inquiétude monte après une autre exposition à Nairobi
•

L’inquiétude reste palpable au Kenya en raison de sa proximité avec la
Somalie et de la présence d’Al-Shabaab, groupe terroriste lié à Al-Qaïda
qui y sévit.

•

La dernière explosion à Nairobi, le vendredi 16 mai, a fait quatre morts et
de nombreux blessés.

•

L’explosion de vendredi est la dernière d’une série d’attaques, dont deux
attaques à la bombe contre des autobus à Mombasa et à Nairobi au début
du mois de mai.

•

Aucun groupe terroriste n’a encore revendiqué la responsabilité de ces
trois attaques.

•

Source : Associated Press
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http://www.huffingtonpost.com/2014/05/16/kenya-explosions_n_5336853.html

Human Rights Watch critique l’offensive antiterroriste interne
•

•
•

•

•

Au cours du mois écoulé, les dirigeants kenyans ont lancé une offensive antiterroriste interne
compte tenu de la multiplication des attaques et des inquiétudes qu’elles ont suscitées pour la
sécurité.
Plus de 4 000 personnes ont été arrêtées et sont détenues à Nairobi et à Mombasa.
Human Rights Watch critique cette offensive et dénonce les mesures d’intimidation illicites et
arbitraires, les mauvaise traitements et la détention de membres présumés du groupe terroriste
Al-Shabaab.
HRW demande que l’on mette fin à la détention illicite, dans des conditions déplorables, de ces
personnes ainsi qu’à leur expulsion sommaire pour veiller à ce que les réfugiés somaliens sans
documents aient la possibilité de déposer une demande d’asile.
Source : Human Rights Watch
http://www.hrw.org/print/news/2014/04/11/kenya-halt-crackdown-somalis

La situation dans les camps de réfugiés demeure sombre
• Le camp de Dadaab accueille plus de 350 000 réfugiés, principalement somaliens.
• Le camp est toujours aussi surpeuplé
• Source : HCNUR
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d45d.html
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