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Ban Ki-moon salue la participation burundaise à l’AMISOM
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LE SECRÃ‰TAIRE GÃ‰NÃ‰RAL REND HOMMAGE AU BATAILLON BURUNDAIS DE Lâ€™AMISOM
On trouvera, ci-aprÃ¨s, le texte de lâ€™allocution du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, devant le
bataillon burundais de la Mission de lâ€™Union africaine en Somalie (AMISOM) Ã Bujumbura, le 9Â juin 2010:
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Je ne peux achever mon sÃ©jour dans votre pays sans exprimer ma profonde gratitude au Gouve
burundais pour la fermetÃ© avec laquelle il soutient lâ€™AMISOM, et sans remercier de leur dÃ©vouement ceux qui servent
auprÃ¨s dâ€™une Mission dont le succÃ¨s est dâ€™une importance capitale.
Par ce geste, le Burundi montre son attachement Ã la paix et Ã la sÃ©curitÃ© internationales.
Sa prÃ©sence sera dÃ©cisive pour le succÃ¨s de lâ€™AMISOM en Somalie.
Les soldats de la paix de lâ€™AMISOM sont ceux qui font face en premiÃ¨re ligne Ã lâ€™Ã©normitÃ© de la crise somalienne.
La Mission protÃ¨ge les institutions fÃ©dÃ©rales transitoires et assure la protection des services matÃ©riels essentiels.
Elle facilite la reconstitution et la formation des nouvelles forces de sÃ©curitÃ© somaliennes.
Et elle concourt Ã lâ€™instauration des conditions de sÃ©curitÃ© sans lesquelles lâ€™assistance humanitaire ne peut se dÃ©p
Certains parmi vous ont dÃ©jÃ travaillÃ© en Somalie, dans des conditions trÃ¨s difficiles et trÃ¨s dangereuses. Dâ€™autres von
le faire bientÃ´t. Je dois vous dire toute mon admiration devant votre dÃ©vouement et votre courage.
La volontÃ© de la communautÃ© internationale ne faiblit pas, comme le montre le soutien quâ€™elle apporte Ã lâ€™AMISOM
cadre du dispositif dâ€™appui initial de lâ€™ONU.
Nous continuerons aussi de travailler avec les donateurs Ã mobiliser les ressources nÃ©cessaires, et avec lâ€™Union africaine
Ã encourager dâ€™autres Ã‰tats membres du continent Ã mettre leurs soldats Ã la disposition de lâ€™ONU.
Je me rÃ©jouis que le quatriÃ¨me bataillon burundais parte bientÃ´t se mettre en place. Avec son intÃ©gration, lâ€™AMISOM se
rapprochera des 8 000 hommes de son effectif autorisÃ©.
Je voudrais maintenant rendre hommage aux soldats de la paix burundais qui ont fait le sacrifice de leur vie au service
de la paix et de la stabilitÃ© en Somalie. Je vous invite Ã observer une minute de silence en leur mÃ©moire.
Je vous remercie. Je salue encore une fois personnellement ceux qui apportent lâ€™espoir au peuple somalien. Mes vÅ“ux
vous accompagnent dans lâ€™accomplissement de ce devoir. La communautÃ© internationale vous remercie de votre
professionnalisme et de votre courage.
Vive le partenariat de entre le Burundi el Lâ€™ONU.
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