
RP SOMALIE 16-22 mars 2015 

 

 

 1 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KENYA 
_____ 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DES MEDIAS SOMALIENS  

 

DU 16 AU 22 MARS 2015 

 

 

 

Ces éléments ne font que reprendre ce qui a été écrit dans la presse somalienne.  

Certains d’entre eux peuvent parfois être erronés. 

  

 

GROS TITRES 
 

 

- Al-Shabaab a revendiqué deux attaques, perpétrées respectivement à Mandera et à 

Wajir, au Kenya. Les deux attaques ont provoqué la mort de plusieurs personnes.  

 

 

PRINCIPAUX POINTS DEVELOPPES PAR LES MEDIAS SOMALIENS 

 

 

CENTRE/SUD 

 

- A Guriel, dans le Galgudud, des chefs 

traditionnels et des officiels de l’AMISOM 

ont fait une déclaration commune concernant 

les forces gouvernementales et d’Ahlu Sunna 

Waljama’a qui se sont affrontées dans la ville 

récemment. Ils se sont mis d’accord pour 

demander aux forces des deux camps de 

quitter la ville, afin de permettre aux déplacés 

d’y revenir (Wacaal, 16/03, Xog-ogaal, 

17/03). 

 

- A Luq, dans la région de Gedo, les forces de 

sécurité ont capturé 21 personnes accusées 

d’appartenance à Al-Shabaab et qui se 

cachaient dans la ville (Xog-ogaal, 16/03). 

 

- Les forces armées somaliennes et de 

l’AMISOM ont pris le contrôle de l’île de 

Kuday, située à Kismayo, dans le Bas Juba, 

lors d’une offensive menée contre les 

islamistes d’Al-Shabaab. Kuday était l’un des 

derniers fiefs d’Al-Shabaab dans la région et 

représentait une base logistique et 

opérationnelle pour le groupe 

(Garoweonline.com, 22/03). 

 

- Des combats ont opposé des milices des 

clans Hawadle et Surre dans le district de 

Deefow, à proximité de Beledweyne, dans la 

région d’Hiran. Une douzaine de personnes 

ont été tuées et plusieurs autres blessées. Ces 

combats seraient liés à des tensions foncières 

(Horseed Media, 21/03, Xog-doon, 22/03). 
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- Les forces gouvernementales et de 

l’AMISOM ont lancé une opération pour 

libérer la route reliant Beledweyne à Bulo 

Burto, dans la région d’Hiran. Des 

commandants des forces somaliennes ont 

indiqué que l’objectif de cette opération était 

de mettre fin au siège de Bulo Burte par les 

miliciens d’Al-Shabaab, qui empêche 

l’approvisionnement des résidents de la 

localité (Mareeg.com, 21/03). 

 

- Des soldats des forces armées somaliennes 

et de l’AMISOM ont quitté Beledweyne pour 

stationner à Adado, dans l’optique de 

l’ouverture prochaine d’une conférence pour 

l’établissement d’une administration régionale 

pour les régions de Mudug et Galgudud 

(Mareeg.com, 20/03, Xog-doon, 21/03). 

 

- Dans la région du Galgadud, dans le village 

de Galhareri, des miliciens d’Al-Shabaab ont 

exécuté un homme accusé d’espionnage au 

profit des troupes éthiopiennes de 

l’AMISOM. L’homme a été exécuté 

immédiatement après avoir été jugé par un 

tribunal du groupe islamiste (Hiiraan.com, 

Xog-ogaal, 21/03). 

 

- Dans le Bas Shabelle, deux personnes ont 

été tuées par une explosion qui visait des 

soldats des forces gouvernementales dans le 

principal marché de la ville d’Afgoye (Radio 

Dalsan, 21/03). 

 

- La radio indépendante Radio Shabelle, qui 

avait été fermée par les forces de sécurité 

somaliennes au mois d’août 2014 a 

recommencé à émettre. La station de radio 

avait été créée en 2002, à Merca, avant de se 

relocaliser à Mogadiscio (Shabelle Media 

Network, 16/03). 

 

 

SOMALILAND 

 

- Le ministre des affaires étrangères du 

Somaliland, Mohamed Bihi Yonis, a annoncé 

que les autorités de la région avaient décidé 

de ne plus mener de discussions avec les 

autorités fédérales sans une médiation de la 

communauté internationale (Radio RBC, 

Jamhuuriya, Himilo, Sahan, 18/03). 

 

 

PUNTLAND 

 

- A Bossasso, les autorités du Puntland ont 

exécuté trois hommes accusés d’appartenance 

à Al-Shabaab et d’avoir prévu d’organiser des 

attaques dans la région. Ils avaient été 

condamnés à mort par un tribunal local en 

février (Horseed Media, Radio Kulmiye,  

Raxanreeb.com, 16/03). 

 

 

DIVERS 

 

- Al-Shabaab a revendiqué une attaque 

perpétrée dans la ville de Mandera, au Kenya, 

au cours de laquelle une personne a été tuée et 

trois autres ont été blessées (Midnimo.com, 

16/03). 

 

- Quelques jours plus tard, Al-Shabaab a 

revendiqué une autre attaque au Kenya, dans 

le comté de Wajir. Un groupe d’hommes 

armés a attaqué un magasin de la localité de 

Bulla Barwaqo, tuant quatre personnes. 

D’après un témoin, les assaillants ont enfermé 

les quatre victimes à l’intérieur du magasin, 

avant d’y mettre le feu (Somali Current, 

18/03).  


