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L’UA condamne l’attaque terroriste contre des soldats burundais en Somalie

@rib News,Â 04/05/2022 - Source Agence Anadolu Le PrÃ©sident de la Commission de lâ€™UA , Moussa Faki Mahamat, a
condamnÃ© l'attaque perpÃ©trÃ©e mardi par des combattants du groupe al-Shabab contre une base burundaise de la
Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) dans la rÃ©gion du Moyen Shabele, au sud-ouest de
Mogadiscio, a-t-on appris dâ€™un communiquÃ© diffusÃ© mardi soir.
Sans prÃ©ciser le nombre des victimes, Moussa Faki Mahamat a rendu hommage Â« aux Casques bleus burundais qui
ont perdu la vie en aidant Ã ramener la paix et la stabilitÃ© en Somalie Â». Le PrÃ©sident de la Commission de lâ€™UA a, en
outre, lancÃ© un appel Ã la communautÃ© internationale pour Â« accroÃ®tre son soutien aux services de sÃ©curitÃ© somalien
et Ã la mission ATMIS Â» et Â«relever les dÃ©fis sÃ©curitaires Â» en Somalie.
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Mardi matin, le groupe al-Shabab a attaquÃ© un camp burundais de la mission de l'Union africaine en Somalie, faisant Â«
plusieurs morts Â», selon plusieurs mÃ©dias. Des autoritÃ©s locales ont dÃ©clarÃ© Ã Radio Mogadiscio que Â« deux fortes
explosions ont frappÃ© la base ATMIS tenue par les troupes burundaises, suivies d'un Ã©change de coups de feu entre les
troupes et les militants Â». Les autoritÃ©s burundaises nâ€™ont pas encore officiellement rÃ©agi. Le PrÃ©sident de la
Commission de lâ€™UA sâ€™est Ã©galement adressÃ© par tÃ©lÃ©phone au chef de lâ€™Etat burundais, Evariste Ndayishim
adresser ses condolÃ©ances. Â« J'ai parlÃ© au prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye pour lui rendre hommage pour le
sacrifice des soldats burundais Â», a-t-il dÃ©clarÃ© via twitter. Avec prÃ¨s de 5000 hommes, le Burundi est le deuxiÃ¨me
pays contributeur aux troupes de lâ€™ATMIS, dont les effectifs reprÃ©sentent prÃ¨s de 20 000 militaires, policiers et civils,
issus de pays africains. L'ATMIS a formellement remplacÃ© la force de maintien de la paix africaine en Somalie (Amisom)
avec un mandat prolongÃ© fin mars dernier par le Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies, jusqu'Ã fin 2024 pour stabiliser le
pays face Ã l'insurrection d'al-Shabab.
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