Burundi - ARIB asbl Website

L'armée burundaise émet des conditions à son maintien en Somalie

PANA, 08/10/2009Bujumbura, Burundi - Le chef d'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de la Force de dÃ©fense nationale (FDN) du Burundi
le gÃ©nÃ©ral-major Godfroid Niyombare, a sommÃ©, jeudi, la communautÃ© internationale de revoir Ã la hausse, dans un dÃ©
de six mois, le mandat de la Force africaine de maintien de la paix en Somalie (AMISOM), pour garantir la poursuite de
la mission du contingent burundais dans ce pays de la Corne de l'Afrique en proie Ã plus de 18 ans de guerre
civile.L'AMISOM n'a, pour le moment, qu'un "mandat dÃ©fensif", ce qui ne lui permet pas toujours de parer facilement aux
attaques Ã rÃ©pÃ©tition d'insurgÃ©s islamistes opposÃ©s au pouvoir central Ã Mogadiscio et Ã la prÃ©sence militaire Ã©tran
Une vingtaine de militaires burundais ont dÃ©jÃ fait les frais d'une sÃ©rie d'attaques orchestrÃ©es par "Al Shabab", une milice
constituÃ©e de jeunes combattants islamistes somaliens.Beaucoup de voix Ã l'intÃ©rieur du Burundi font pression, Ã chaque
perte d'homme en Somalie, pour que soit rapatriÃ© le contingent de la FDN.S'agissant des actes de reprÃ©sailles en
provenance de l'extÃ©rieur, tant redoutÃ©s dans l'opinion nationale, "pour punir le Burundi de sa prÃ©sence en Somalie", le
haut responsable militaire burundais a invitÃ© ses concitoyens Ã plus de vigilance pour parer Ã une telle Ã©ventualitÃ©.Le
gÃ©nÃ©ral burundais a enfin rassurÃ© sur l'Ã©tat de santÃ© d'une vingtaine de militaires burundais qui avaient Ã©tÃ© blessÃ©
l'attentat Ã la voiture piÃ©gÃ©e du mois dernier contre le Quartier gÃ©nÃ©ral de l'AMISOM, Ã Mogadiscio.Seuls deux parmi ce
soldats admis dans un hÃ´pital de Nairobi, au Kenya, nÃ©cessiteraient encore des soins avant de sortir, a-t-il rassurÃ©.On
rappelle que l'Ouganda et le Burundi totalisent aujourd'hui 5.000 hommes sur au moins 8.000 nÃ©cessaires pour boucler
l'effectif de l'AMISOM.D'autres pays du continent discutent encore avant d'envoyer des contingents dans le redoutable
bourbier somalien.
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