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Somalie : Trois ministres tués dans une explosion à Mogadiscio

@rib News, 03/12/2009 â€“ Source ReutersAu moins quatre personnes, dont trois ministres somaliens, ont Ã©tÃ© tuÃ©es jeudi
dans une explosion qui a frappÃ© un hÃ´tel de la capitale Mogadiscio, ont dit des sources gouvernementales et des
tÃ©moins.L'origine de la dÃ©flagration est encore incertaine, mais des tÃ©moins ont rapportÃ© qu'il s'agit d'une attaque menÃ©
lors d'une cÃ©rÃ©monie de remise de diplÃ´mes de l'UniversitÃ© Benadir Ã laquelle assistaient plusieurs ministres.
Les trois membres du gouvernement tuÃ©s sont les ministres de la SantÃ©, Qamar Aden Ali, de l'Education, Ahmed Abulahi
Waayeel, et de l'Enseignement supÃ©rieur, Ibrahim Hassan Addow, ont dit de hauts responsables.La chaÃ®ne Al Arabiya
a pour sa part annoncÃ© la mort d'un de ses journalistes reporters d'images, Hasan al Zubair.Le gouvernement somalien
de transition, soutenu par les Nations unies et les Occidentaux, est confrontÃ© Ã une violente insurrection islamiste. Les
rebelles, notamment ceux du mouvement Al Chabaab qui passe Ã Washington pour Ãªtre l'alliÃ© d'Al QaÃ¯da dans la
rÃ©gion, contrÃ´lent d'importantes parties du pays.Mogadiscio est trÃ¨s rÃ©guliÃ¨rement le thÃ©Ã¢tre de violences. Des
affrontements entre les forces gouvernementales et les insurgÃ©s avaient ainsi fait une trentaine de morts fin octobre.
NdlRÂ : Pour rappel, le Burundi et l'Ouganda sont les seuls pays Ã contribuer Ã la Mission de l'Union africaine en Somalie
(Amisom), qui totalise 5.000 hommes (sur les 8.000 prÃ©vus lors de son lancement), et est dÃ©ployÃ©e dans quelques
secteurs clÃ©s de Mogadiscio en soutien au gouvernement de transition somalien (TFG).En outre, 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 Force de dÃ©fense nationale (FDN) du Burundi.
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