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Description
~~En avril 2014, le mouvement extrémiste BokoHaram fait son entrée sur la scène médiatique
en capturant 276 lycéennes. La communauté internationale s'indigne et proteste mais n'arrête
pas les intégristes qui sèment la terreur au Nigéria.
Brillante élève de quatrième, Aïchatou suit les méfaits de BokoHaram sur Internet : " J'ai vu la
vidéo où ils montraient les lycéennes capturées de Chibok. Je me disais que je subirais
sûrement le même sort. "
Le 24 novembre 2014, sa vie bascule lorsque les terroristes font main basse sur Damask, sa
ville natale au nord-est du Nigéria...
À 9 heures, des coups de feu retentissent.La mère d'Aïchatou se précipite dans l'école de sa
fille ; elle sait que les guerriers sont là pour enlever les élèves jeunes et jolies. Toutes deuxse
réfugient chez sa sœur et son beau-frère, considéré comme l'un des sages du village. Pari
réussi, les femmes y sont à l'abri pour la nuit. Il faut à présent se sauver et tenter de rejoindre
le Niger. Mais la mère et la fille tombent tour à tour dans une embuscade au cours de laquelle
BokoHaram enlève 400 femmes et enfants de Damask.
Aïchatouraconte ici commentelle a été conduite dans une maison confisquée à ses propriétaires
où,avec une quarantaine de jeunes filles, on l'a obligée à porter une tenue " plus conforme " à

l'Islam, à un apprentissage intensif du Coran, aux travaux ménagers... Un rituel qu'elles ont
suivi pendant trois semaines, jusqu'au jour de leur livraison à " l'époux ". Celui
d'Aïchatouavait l'âge de son père. Elle a quitté une prison pour une autre.
Aïchatoua dûs'efforcer à un comportement exemplaire pour éviter tout ennui, même si
intérieurement ellerefusait de se soumettre. Elle revient sur cette attitude qui lui a valu
quelques minutes de liberté pour une balade, avec quatre de ses amies... L'occasion de s'enfuir,
de rejoindre les frontières du Niger... et de retrouver sa famille.
L'adolescente se souvient de son premier geste, après avoir recouvré la liberté : " J'ai retiré le
long hijab et j'ai demandé à ce qu'on le brûle. "
POUR LA PREMIERE FOIS, LES DESSOUS DE BOKOHARAM
UNE ADOLESCENTE TEMOIGNE...

18 mai 2016 . En 2014, 219 lycéennes étaient enlevées dans une école de Chibok, au nord-est
du Nigéria, par les islamistes de Boko Haram. L'une d'entre elle vient d'être retrouvée saine et
sauve par l'armée nigériane. A Chibok, l'un des responsables du mouvement mondial
BringBackOurGirls a annoncé que la.
5 nov. 2016 . L'armée nigériane a annoncé samedi avoir libéré l'une des lycéennes de Chibok,
enlevées par Boko Haram il y a plus de deux ans, près de la frontière avec le Cameroun.
20 mai 2016 . Une deuxième lycéenne de Chibok, enlevée il y a plus de deux ans par le groupe
islamiste Boko Haram, a été récupérée par les militaires, a annoncé jeudi soir l'armée nigériane.
28 juil. 2014 . Cameroun: l'épouse du vice-Premier ministre enlevée par Boko Haram - ảnh.
Capture d'écran d'une vidéo du groupe islamiste nigérian le 13 avril 2014 qui montre le leader
de Boko Haram, Abubakar Shekau.AFP PHOTO / BOKO HARAM.
13 oct. 2016 . Un officiel nigérian a annoncé à la BBC la libération de 21 des lycéennes
enlevées par Boko Haram en avril 2014 à Chibok, dans le nord du Nigeria.
Je suis là pour vous parler de mon histoire, parce que j'ai été enlevée par la secte Boko Haram
», a témoigné une jeune fille nigériane qui a pu échapper à sa séquestration et vit aujourd'hui
réfugiée au Niger, pays frontalier. Le visage couvert et se présentant avec un nom d'emprunt,
pour des raisons de sécurité, Assïatou.
Boko Haram enlève 37 femmes et tue 9 personnes au Niger. Le village dans .. Une deuxième
lycéenne de Chibok, enlevée il y a plus de deux ans par Boko Haram, a été récupérée par les
militaires nigérians. 219 sont . Nigéria: une des lycéennes de Chibok, enlevées par Boko
Haram, retrouvée en vie. Plus de deux ans.
13 oct. 2016 . Actualités INTERNATIONAL : LIBÉRATION - 21 des 276 lycéennes de
Chibok, enlevées par Boko Haram en avril 2014, ont été libérées ce jeudi matin. Le porte-

parole du gouvernement a indiqué que les négociations se poursuivaient pour tenter de libérer
toutes les otages.
31 mars 2017 . Les islamistes de Boko Haram ont enlevé 22 femmes dans deux attaques
distinctes dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources concordantes vendredi. Lors du
premier raid jeudi, les djihadistes ont attaqué le village de Pulka près de la frontière avec le
Cameroun, où ils ont enlevé 18 filles.
13 avr. 2017 . Les autorités nigérianes doivent redoubler d'efforts afin de faire libérer les
dernières jeunes filles de Chibok et les milliers d'autres personnes enlevées dans tout le nordest du pays par Boko Haram, a déclaré Amnesty International à l'occasion du troisième
anniversaire de l'enlèvement des 276 lycéennes.
Toute l'actualité sur les lycéennes enlevées au Nigeria : les revendications de Boko Haram, les
réactions politiques, #bringbackourgirls sur Twitter.
20 mai 2016 . Une deuxième lycéenne de Chibok, enlevée avec 275 autres filles il y a plus de
deux ans par le groupe islamiste Boko Haram, a été récupérée par les militaires au cours d'une
opération, a annoncé jeudi soir l'armée nigériane.
14 avr. 2015 . Selon une militante des droits humains qui a rencontré quatre-vingts ex-otages,
vingt-trois d'entre elles ont été violées avant leur arrivée dans les camps de Boko Haram —
situés dans des endroits reculés — ou après leur mariage forcé. Une jeune femme de 19 ans
enlevée en septembre 2014 témoigne :.
4 juil. 2017 . Des membres appartenant au groupe terroriste Boko Haram ont enlevé 39
femmes dans un village du sud-est du Niger, où ils ont également égorgé 9 personnes.
21 mai 2017 . Les 82 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram et récemment libérées ont
pu serrer dans leurs bras familles et amis samedi pour la première fois depuis leur disparition.
Les jeunes filles n'avaient pu donner aucune nouvelle depuis avril 2014, date de l'enlèvement
par les djihadistes de plus de 200.
8 mai 2014 . L'enlèvement de plus de 200 jeunes filles par la secte Boko Haram a poussé
Washington, Paris et Londres à réagir. Pour les retrouver, Barak Obama envoie une dizaine de
cadres (logistique, renseignement, communication) de la base de l'US Africa Command à
Stuttgart. Elle rejoindra les 70 militaires.
8 mai 2017 . Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est félicité de la libération de
plus de 80 jeunes filles de Chibok, au Nigéria, qui avaient été enlevées en avril 2014 par le
groupe extrémiste Boko Haram.
Des responsables musulmans ont refusé lundi que l'islam soit utilisé par la secte Boko Haram
pour justifier l'enlèvement de lycéennes nigérianes et autres "horreurs". "Ce n'est pas ça,
l'islam", a déclaré le président de l'Observatoire contre l'islamophobie Abdallah Zekri, après la
diffusion d'une nouvelle vidéo par le groupe.
13 mai 2017 . Boko Haram a diffusé vendredi une vidéo dans laquelle une jeune fille affirme
être une des lycéennes nigérianes de Chibok enlevées en 2014 et ne pas vouloir être libérée
dans le cadre du réc.
27 oct. 2014 . VIDÉO - Mariages forcés, viols, participation contrainte aux combats. Dans un
rapport publié, l'ONG Human Rights Watch dévoile le témoignage de dizaines de jeunes filles
enlevées par Boko Haram, et l'enfer qu'elles ont vécu au quotidien. «Ces jeunes filles, on ne
sait pas exactement où elles sont».
5 nov. 2016 . L'armée nigériane a annoncé samedi avoir libéré l'une des lycéennes de Chibok,
enlevées par Boko Haram il y a plus de deux ans, près de la frontière avec le Cameroun.
28 juil. 2014 . Le Cameroun, comme d'autres pays de la région, a renforcé récemment sa lutte
contre Boko Haram, après l'indignation internationale qui avait suivi l'enlèvement au Nigeria
de plus de 200 lycéennes le 14 avril 2014. Les islamistes de Boko Haram ont longtemps

considéré cette région frontalière comme.
10 mai 2017 . Une manifestation marque les trois ans de l'enlèvement des lycéennes de
Chibok, à Lagos, au Nigeria, le 13 avril 2017. — Sunday Alamba/AP/SIPA. « Je suis bien où
je suis. Je suis mariée. » L'une des 276 lycéennes nigérianes de Chibok, enlevées par Boko
Haram en 2014, a refusé d'être libérée dans.
30 août 2017 . Boko Haram a procédé mardi à de nouveaux enlèvements, Amnesty
International réclame une enquête sur les disparitions.
Noté 4.3/5. Retrouvez Enlevée par Boko Haram et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
7 mai 2017 . ENLÈVEMENT - La présidence nigériane annoncé samedi que 82 filles enlevées
par le groupe islamiste Boko Haram en avril 2014 à Chibok ont été libérées. Le gouvernement
avait annoncé à la mi-avril qu'il négociait la libération des lycéennes encore retenues. 82
lycéennes enlevées par Boko Haram à.
21 mai 2016 . L'armée nigériane a secouru jeudi un groupe de 97 femmes en enfants retenus
par Boko Haram. Les militaires ont annoncé qu'une seconde lycéenne enlevée à Chibok il y a
deux ans a été retrouvée parmi les personnes secourues. Mais les familles et les proches des
victimes de Chibok affirment que la.
12 juil. 2017 . Dans son ouvrage «Enlevée par Boko Haram», sorti en 2016 aux éditions Michel
Lafon, la journaliste française Mina Kaci a recueilli le récit bouleversant de la jeune Assiatou,
collégienne nigériane de 14 ans, qui a été enlevée puis mariée de force par l'organisation
terroriste. Touki Montréal vous livre sa.
Niger : 39 personnes enlevées par Boko Haram toujours introuvables. 25 juillet 2017 Publié
dans Société. Boko Haram Diffa Plusieurs organisations féminines du département de
N'Nguigmi (région de Diffa dans le Sud-est nigérien) ont appelé, à la libération des 39 otages
enlevés par Boko Haram, dans la nuit du 2 au 3.
4 juil. 2017 . Lors d'une attaque attribuée à Boko Haram dimanche soir, 37 femmes ont été
enlevées et 9 villageois sont morts égorgés dans le sud du Niger.
14 août 2016 . Une vidéo de Boko Haram a été diffusée, dimanche. Elle met en scène des
jeunes filles présentées comme des lycéennes de Chibok, enlevées par les islamistes en 2014.
14 avr. 2015 . On est toujours sans nouvelle des jeunes filles enlevées par le groupe terroriste
Boko Haram le 14 avril 2014. En un an, la secte a capturé et réduit en esclavage plus de 2000
jeunes filles.
14 avr. 2017 . Boko Haram continue d'enlever des femmes, des filles et des jeunes hommes,
qui sont souvent par la suite victimes de terribles violences, notamment de viols, de passages à
tabac et de participation forcée à des attentats-suicides », alerte l'ONG. Un rassemblement était
organisé à l'initiative de plusieurs.
15 août 2016 . Le 14 avril 2014 le groupe terroriste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes à
Chibok, au Nigeria, soulevant une vague d'indignation dans le monde entier. Dans une vidéo
diffusée ce 14 août, plusieurs d'entre elles apparaissent.
Les attaques de la secte islamique Boko Haram s'intensifient. Après avoir fait plus de 2000
morts au Nigéria depuis le début de l'année, les islamistes s'en prennent au Cameroun.
8 avr. 2015 . vidéo Près d'un an après les faits, on est toujours sans nouvelle des 219 lycéennes
de Chibok enlevées dans le nord-est du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram. L'espoir de
retrouver les jeunes filles saines et sauves s'amenuise de jour en jour. Pire, selon les rumeurs,
elles auraient été massacrées.
4 juil. 2017 . Niger: Boko Haram enlève 37 femmes et tue 9 personnes au Niger. Le village
dans lequel a eu lieu le drame se serait "toujours opposé à Boko Haram." Le gouverneur de
Diffa, une région du sud-est du Niger, a annoncé ce mardi l'enlèvement de 37 femmes, et.

Une dizaine de membres d'une équipe d'exploration pétrolière ont été enlevés dans le nord-est
du Nigeria lors d'une embuscade attribuée au groupe jihadiste Boko Haram, a annoncé
mercredi la compagnie pétrolière nationale. "Environ 10 employés du service d'étude et de
géologie de l'Université de Maiduguri ont été.
29 nov. 2013 . (Abuja) - Les combattants de Boko Haram ont enlevé de nombreuses femmes et
jeunes filles, enrôlé de force des enfants dont certains n'avaient que 12 ans, et tué des centaines
de personnes lors de récentes attaques, a révélé Human Rights Watch aujourd'hui.
15 août 2016 . Les djihadistes nigérians de Boko Haram ont publié une vidéo montrant des
lycéennes enlevées il y a deux ans.
L'enlèvement des lycéennes de Chibok a lieu en avril 2014, pendant la rébellion djihadiste au
Nigeria. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, 276 lycéennes sont enlevées par des combattants
islamistes du Groupe sunnite pour la prédication et le djihad, dit « Boko Haram ».
21 janv. 2016 . Assiatou a quatorze ans. Sa vie bascule le 24 novembre 2014, quand Boko
Haram fait main basse sur sa ville, Damasak, au nord-est du Nigeria. En entendant les tirs des
kalachnikovs retentir, sa mère se précipite dans l'école pour la récupérer, sachant que les
sanguinaires sont là pour enlever les jeunes.
18 mai 2016 . Une jeune lycéenne, qui figure parmi les 219 filles enlevées le 14 avril 2014 par
les islamistes de Boko Haram à Chibok, au Nigeria, a été retrouvée vivante mardi, non loin de
la frontière camerounaise.
14 mai 2016 . Madame Enoch montre une photo de sa fille Monica, enlevée par Boko Haram,
entourée ici de deux amies. ABUJA, Nigeria — «Une de nos filles va peut-être revenir.» C'était
un soir de printemps ordinaire à Abuja, quand un SMS alluma l'écran du téléphone d'Esther
Yakubu. Soudain pleine d'espoir,.
18 mai 2016 . Pour la première fois, l'une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par les islamistes
de Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a été retrouvée saine et sauve, ont
annoncé mercredi l'armée nigériane et des responsables locaux d'associations. «Nous
confirmons que l'une des lycéennes.
7 mai 2017 . Les 82 lycéennes nigérianes de Chibok libérées samedi après plus de trois ans de
captivité aux mains du groupe djihadiste Boko Haram étaient attendues dimanche à Abuja.
Elles seront reçues par le président nigérian Muhammadu Buhari. Ces adolescentes font partie
des 276 lycéennes enlevées dans.
10 avr. 2016 . La nuit du 14 au 15 avril 2014, le groupe Boko Haram avait enlevé 276 filles de
l'école secondaire de la ville de Chibok, dans l'état du Borno, au Nigéria. La vague de
sympathie mondiale avait été énorme, avec notamment le mouvement #BringBackOurGirls. Et
comme d'habitude, le soufflé médiatique.
18 mai 2016 . La jeune femme faisait partie des 219 lycéennes enlevées par les islamistes de
Boko Haram dans le nord-est du Nigéria.
19 mai 2016 . INTERNATIONAL - Cette annonce fait suite à l'annonce, mercredi, de la
découverte d'une première lycéenne, Amina Ali Darsha Nkeki.
22 août 2017 . En Avril 2014, plus de 200 lycéennes étaient enlevées par les combattants de
Boko Haram, à Chibok, dans l'État du Borno. Durant trois ans, ces jeunes filles seront à la
merci des combattants du groupe djihadiste. Durant tout ce temps, certaines parmi elles
tenaient des journaux secrets qui ont révélés par.
7 mai 2017 . Plusieurs sources au sein du gouvernement nigérian faisaient état, ce samedi soir,
de la libération de plusieurs dizaines de ces lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014. La
présidence nigériane est venue confirmer la nouvelle par un tweet dans lequel elle a annoncé
que « 82 lycéennes de Chibok.

17 sept. 2016 . Le gouvernement nigérian a reconnu vendredi avoir échoué dans ses
négociations avec Boko Haram pour libérer les 218 lycéennes de Chibok, enlevées en avril
2014 par le groupe djihadiste.
13 avr. 2016 . C'était voilà deux ans, à Chibok, au Nigeria : dans la nuit du 14 au 15 avril 2014,
276 lycéennes étaient arrachées à leurs familles et à leurs études par des combattants fanatiques
de Boko Haram. Avant elles, après elles, d'autres adolescentes auront été enlevées. Comme
Assiatou, 14 ans, raflée en.
24 juin 2014 . Dans le nord du Nigeria, les femmes sont de nouveau la cible des islamistes de
Boko Haram.
10 mai 2017 . Mariées et converties de force, certaines jeunes filles nigérianes, enlevées il y a
trois ans par Boko Haram,, ont refusé d'être libérées "Je suis mariée. Je suis bien" : l'une des.
19 mai 2016 . Une deuxième lycéenne de Chibok, enlevée il y a plus de deux ans par le groupe
islamiste Boko Haram, a été récupérée par les militaires, a annoncé jeudi soir l'armée nigériane.
Le porte-parole de l'ar.
14 avr. 2017 . Il y a trois ans jour pour jour, dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, 276 jeunes
filles âgées de 12 à 17 ans scolarisées à l'école secondaire publique pour filles de Chibok, au
Nigéria, étaient enlevées par le groupe islamique terroriste Boko Haram. La mobilisation
internationale suscitée à l'époque,.
19 mars 2015 . Enlevées le 14 avril 2014, au cours d'un raid de Boko Haram dans le lycée de la
ville de Chibok, l'événement avait eu un retentissement médiatique mondial. Nombres de
personnalités, notamment la Première dame des Etats-Unis Michelle Obama, s'étaient alors
rangées sous le sigle #BringBackOurGirls.
18 août 2016 . Après la mise en ligne d'une vidéo montrant les lycéennes enlevées par Boko
Haram à Chibok, au Nigéria, des journalistes du Wall Street Journal ont mis en lumière un
aspect moins médiatisé de la cruauté de l'organisation terroriste. Depuis 3 ans, celle-ci aurait
enlevé plus de 10 0000 garçons, pour en.
20 mai 2016 . Le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Usman, « a confirmé avoir
secouru une autre jeune fille de Chibok ce soir », dans un communiqué envoyé par email, sans
donner plus de détails. Une première jeune fille, parmi les 219 enlevées en avril 2014, avait
déjà été récupérée par les militaires.
5 nov. 2016 . L'une des 276 lycéennes enlevées dans l'est du Nigeria en 2014 par le groupe
terroriste Boko Haram, a été libérée par l'armée en compagnie de son bébé, dont le père n'est
autre qu'un de ses ravisseurs.
28 janv. 2016 . L'adolescente nigériane raconte avec courage son calvaire dans “Enlevée par
Boko Haram”, un livre paru le 21 janvier aux éditions Michel Lafon. Nou.
20 mai 2016 . Deux ans après leur enlèvement, deux des 219 lycéennes enlevées par Boko
Haram à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, ont retrouvé la liberté. Un espoir pour les
familles.
7 mai 2017 . Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est félicité dimanche de la
libération de plus de 80 jeunes filles de Chibok, au Nigéria, qui avaient été enlevées il y a plus
de trois ans par le groupe extrémiste Boko Haram. “Cela fait chaud au coeur de savoir que ces
jeunes filles retourneront dans.
20 mai 2017 . Les 82 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram et récemment libérées ont
retrouvé samedi pour la première fois leurs parents qu'elles n'avaient pas vus depuis trois ans.
28 oct. 2014 . Capture d'écran réalisée à partir de la video obtenue lundi 12 mai 2014 par l'AFP
auprès du groupe islamiste extrêmiste Boko Haram, montrant une centaine de jeunes femmes
présentées comme les lycéennes nigérianes enlevées mi-avril (AFP). Les femmes et les jeunes
filles enlevées par Boko Haram.

1 avr. 2017 . koaci.com – Samedi 01 Avril 2017 –Les islamistes de Boko Haram ont enlevé 22
femmes dans deux attaques distinctes dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources
concordantes vendredi.Ils ont .
7 mai 2017 . Mais l'accès au nord-est du pays, immense territoire aux confins du Tchad, du
Cameroun et du Niger, reste extrêmement difficile: même si Boko Haram ne contrôle plus de
vastes territoires, les attaques et les enlèvements sont quotidiens. "Boko Haram continue à
enlever des femmes, des filles, mais aussi.
18 mai 2016 . Plus de deux ans après avoir été enlevée par les islamistes de Boko Haram, une
des 219 lycéennes de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a été retrouvée saine et sauve. C'est
la première fois qu'une de ces filles refait surface depuis l'attaque de leur école le 14 avril 2014
par la secte djihadiste, qui a.
18 mai 2016 . Elle a été retrouvée, visiblement saine et sauve. Amina a été sauvée : elle est la
première à être retrouvée, parmi les 219 lycéennes, toujours aux mains de Boko Haram, depuis
leur enlèvement en 2014 dans le nord-est du Nigeria. A 19 ans, Amina Ali, a été découverte
hier, mardi 17 mai, dans une forêt.
7 sept. 2017 . NIAMEY, (Xinhua) -- Un enfant de dix ans a été enlevé et un troupeau de bétail
emporté dans une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram, dans la nuit du lundi au
mardi, dans un campement peulh près de Nguigmi (proche de la frontière du Nigeria). Cette
attaque intervient après une.
5 janv. 2017 . L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir retrouvé une nouvelle lycéenne de
Chibok, enlevée il y a presque trois ans avec 275 autres par le groupe jihadiste Boko Haram
dans cette localité proche de la forêt de Sambisa, ancien fief du groupe. "Lors.
6 mai 2017 . 276 jeunes filles ont été enlevées en avril 2014 par le groupe terroriste. Une
détention de plus de trois ans. Au moins 80 lycéennes de Chibok ont été libérées par le groupe
djihadiste Boko Haram samedi, après plus de trois ans de captivité aux mains du groupe
djihadiste nigérian. «Aujourd'hui, 82.
6 mai 2017 . Enlevées au Nigeria en 2014 par le groupe jihadiste Boko Haram, elles ont été
libérées ce samedi 6 mai, ont indiqué un ministre, des sources de sécurité et le père de deux
filles. "Je peux confirmer qu'elles ont été libérées", a déclaré un ministre sous couvert de
l'anonymat, tandis qu'une source militaire.
13 oct. 2016 . Vingt-et-une lycéennes de Chibok, enlevées par le groupe jihadiste nigérian
Boko Haram il y a plus de deux ans, ont été libérées par leurs ravisseurs jeudi, a affirmé la
présidence nigériane.
14 avr. 2015 . Dans les médias, tous les mois, la liste des victimes de Boko Haram s'allonge.
Lycéennes enlevées, écoles brûlées, villages pillés… Pourquoi ce groupe armé terrorise-t-il la
population nigériane, et tout particulièrement les femmes ?
15 sept. 2017 . Dans une interview accordée au journal L'œil du Sahel du mercredi 13
septembre, elle raconte dans quelles circonstances elle s'est retrouvée en territoire nigérian,
dans un campement de la secte Boko haram. La jeune fille raconte que vers 23h le 05
septembre, des hommes ont fait irruption dans la.
28 juil. 2014 . Selon Radio France International (RFI), l'épouse du Vice-Premier ministre
camerounais, Amadou Ali (photo), enlevée le 27 juillet 2014 par l'organisation terroriste
nigériane Boko Haram, aurait été remise en liberté, moins de 24 heures après l'attaque
perpétrée dans la localité de Kolofata, située dans la.
5 nov. 2016 . L'armée nigériane a annoncé avoir libéré l'une des lycéennes de Chibok, enlevées
par Boko Haram il y a plus de deux ans.
Enlevée par Boko Haram, Kaci Mina, Assiatou, Michel Lafon. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version

eBook.
17 févr. 2016 . Enlevée alors qu'elle n'avait que 14 ans et mariée de force à un « marabout » de
Boko Haram, Assiatou a choisi de raconter son histoire pour se délester de sa douleur et de ses
angoisses. Elle a adoré Paris, ses grands monuments, la balade sur la Seine en Bateau-Mouche,
la tour Montparnasse…
6 mai 2017 . «Aujourd'hui, 82 nouvelles filles de Chibok ont été libérées (.) en échange de
membres présumés de Boko Haram détenus par les autorités», a déclaré la présidence
nigériane sur Twitter. Le groupe djihadiste avait enlevé en 2014 plus de 200 filles de Chibok,
dont certaines avaient déjà été libérées.
13 oct. 2016 . Vingt et une lycéennes de Chibok, enlevées par le groupe djihadiste nigérian
Boko Haram il y a plus de deux ans, ont .
25 mars 2015 . La secte islamiste Boko Haram a enlevé 400 à 500 femmes et enfants mardi à
Damasak, dans le nord-est du Nigeria. La cruauté de Boko Haram est décidément sans fin. Des
combattants de Boko Haram ont capturé plusieurs centaines de femmes et enfants dans la ville
nigériane de Damasak, révèle.
16 mai 2017 . Quatre femmes ont été enlevées par des éléments de Boko Haram dans un
village du Mayo Tsanaga (Extrême-Nord camerounais), a indiqué mardi à Anadolu, le préfet
de ce département Reymond Rosckbo,. Selon des proches des victimes, celles-ci sont allées
chercher de l'eau, lundi en fin de journée,.
10 nov. 2016 . Samedi matin dernier, 5 novembre, la jeune Maryam Ali Maiyanga a été
retrouvée par l'armée nigériane dans le forêt de Sambisa que les forces armées ratissaient à la
recherche d'éventuelles évadées des camps de Boko Haram. L'identité de la jeune fille a été
confirmée : elle est la sœur jumelle d'une.
6 mai 2017 . Mais l'accès au nord-est du pays, immense territoire aux confins du Tchad, du
Cameroun et du Niger, reste extrêmement difficile : même si Boko Haram ne contrôle plus de
vastes territoires, les attaques et les enlèvements sont quotidiens. «Boko Haram continue à
enlever des femmes, des filles, mais aussi.
Catégorie : Sciences sociales. Auteur : assiatou | mina kaci. ASSIATOU MINA KACI. Titre :
Enlevée par Boko Haram. Date de parution : février 2016. Éditeur : MICHEL LAFON. Pages :
240. Sujet : VIOL-AGRESSION. ISBN : 9782749928234 (27499282311). Référence RenaudBray : 145101946. No de produit : 1817978.
26 juil. 2017 . Une équipe de prospection pétrolière s'est fait enlever mardi 26 juillet dans l'Etat
de Borno. Ce mercredi la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) a fait savoir que
l'enlèvement était l'œuvre de la secte islamiste Boko Haram. La secte islamiste Boko Haram est
vraisemblablement à l'origine de.
2 avr. 2017 . Traqués de toute part, les terroristes de la secte islamique de Boko Haram
viennent encore de faire parler d'eux au Nigeria, par ce nième enlèvement d'infortunées
femmes ce vendredi dernier 31 mars 2017. Cet incident est survenu lors d'une.
26 juil. 2017 . Les membres du groupe Boko Haram se signalent de nouveau au Nigeria. Des
membres présumés de la secte islamique ont enlevé mardi dix géologues de la compagnie
pétrolière nationale nigériane. Les victimes qui étaient tous membres du service d'étude et de
géologie de l'Université de Maiduguri.
13 mai 2017 . Dans une vidéo diffusée par Boko Haram, une jeune fille affirme être une des
lycéennes nigérianes de Chibok enlevées en 2014 et ne pas vouloir être libérée.
Boko Haram quarante-cinq jours durant. Mariée de force et violée par son “époux”, elle a
finalement pu fuir ses geôliers qui la retenaient dans le nord du Nigeria. Assiatou (un
pseudonyme), 15 ans aujourd'hui, avait été capturée en novembre 2014 avec une quarantaine
d'autres filles, très jeunes comme elle. Dans un livre.

Assiatou a quatorze ans. Sa vie bascule le 24 novembre 2014, quand Boko Haram fait main
basse sur sa ville, Damasak, au nord-est du Nigeria. En entendant les tirs des kalachnikovs
retentir, sa mère se précipite dans l'école pour la récupérer, sachant que les sanguinaires sont là
pour enlever les jeunes et jolies filles.
1 avr. 2017 . Les islamistes de Boko Haram ont enlevé 22 femmes dans deux attaques
distinctes dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources concordantes vendredi. Lors du
premier raid jeudi, les djihadistes ont attaqué le village de Pulka près de la frontière avec le
Cameroun, où ils ont enlevé 18 filles.
28 oct. 2014 . Le sort des jeunes filles enlevées : «Ces jeunes filles, on ne sait pas exactement
où elles sont». Le chef de la diplomatie française Laurent Fabius a confirmé ce lundi sur
BFMTV qu'un cessez-le-feu avait été signé entre le gouvernement nigérian et les terroristes de
Boko Haram. Mais alors que cet accord.
7 May 2017 - 2 min - Uploaded by FRANCE 24Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube :
http://f24.my/youtube En DIRECT - Suivez FRANCE 24 .
9 mai 2017 . Femi Adesina, un porte-parole de la présidence nigériane a annoncé que 82
lycéennes enlevées par le groupe Boko Haram en 2014 ont été libérées samedi 6 mai. Elles ont
été accueillies par le Président du Nigéria en personne, Muhammadu Buhari, et laissent
derrière elle encore une centaines de.
10 mai 2017 . Je suis bien où je suis. Je suis mariée. » L'une des 276 lycéennes nigérianes de
Chibok, enlevées par Boko Haram en 2014, a refusé d'être libérée dans un échange de
prisonniers avec le groupe djihadiste, a annoncé ce mardi le porte-parole de la présidence,
Garba Shehu. Filles enlevées par boko.
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