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L'Onu enquête sur l'attaque contre l'Amisom à Mogadiscio

@rib News, 19/09/2009 - Source ReutersLes Nations unies ont annoncÃ© samedi l'ouverture d'une enquÃªte sur
l'utilisation de leurs vÃ©hicules par les rebelles islamistes d'Al Chabaab, alors que les vÃ©hicules utilisÃ©s lors de l'attaque de
jeudi contre la principale base de l'Amisom dans la capitale somalienne, qui a tuÃ© jeudi Ã Mogadiscio 17 militaires de la
force de paix de l'Union africaine dÃ©ployÃ©e en Somalie (Amisom), portaient l'emblÃ¨me de l'Onu.Vendredi, le
gouvernement somalien avait prÃ©venu que les Chabaab, soupÃ§onnÃ©s par les Etats-Unis d'Ãªtre liÃ©s Ã Al QaÃ¯da,
disposaient de six autres 4x4 volÃ©s Ã l'Onu et bourrÃ©s d'explosifs, susceptibles de servir Ã de nouveaux attentats suicide.
"La Somalie regorge de vÃ©hicules appartenant Ã l'Organisation des Nations unies, en appui Ã une multitude de projets", a
expliquÃ© Ã Reuters Mark Bowden, coordinateur humanitaire de l'Onu pour la Somalie.Les Nations unies ont reÃ§u le
numÃ©ro de chÃ¢ssis de l'un des vÃ©hicules utilisÃ©s lors de l'attentat de jeudi contre la principale base de l'Amisom dans la
capitale somalienne et qui portaient l'emblÃ¨me de l'Onu."Nous nous efforÃ§ons d'Ã©tablir s'il s'agit bien d'un de nos
vÃ©hicules", a-t-il ajoutÃ©.Le prÃ©sident somalien Cheikh Charif Ahmed a fait savoir que l'attentat contre l'Amisom, commis
en reprÃ©sailles contre la mort, lundi, d'un chef rÃ©gional d'Al QaÃ¯da par les forces spÃ©ciales amÃ©ricaines, n'intimiderait en
rien son gouvernement."L'attentat Ã la bombe est trÃ¨s choquant (...) J'en appelle Ã la communautÃ© internationale pour
qu'elle vienne Ã l'aide Ã la population somalienne affamÃ©e", a dÃ©clarÃ© le chef de l'Etat lors d'une confÃ©rence de presse
organisÃ©e Ã la Villa Somalia, qui abrite la prÃ©sidence sur une colline de la capitale.Le coordinateur humanitaire de l'Onu a
soulignÃ© que l'attentat suicide de jeudi, qui a notamment coÃ»tÃ© la vie au gÃ©nÃ©ral burundais qui commandait en second
l'Amisom, n'entamerait pas la volontÃ© des Nations unies de fournir une aide alimentaire Ã la moitiÃ© de la population
somalienne, mÃªme si les opÃ©rations sur le terrain pourraient connaÃ®tre du retard.Samedi, les miliciens d'Al Chabaab
ont, selon des tÃ©moins, ordonnÃ© aux commerÃ§ants du grand marchÃ© de Bakara, Ã Mogadiscio, de rallier leur cause ou
d'abandonner leurs Ã©tals.Ils ont Ã©galement exigÃ© une contribution financiÃ¨re ou en nature Ã la cause des islamistes, qui
cherchent Ã imposer la "charia" (loi coranique) dans ce pays en proie Ã l'anarchie et aux guerres civiles depuis la chute en
1991 du dictateur Mohamed Siad Barre.
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