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Dix soldats burundais tués dans une attaque en Somalie, selon l’armée

@rib News,Â 04/05/2022 - Source Reuters L'armÃ©e burundaise a dÃ©clarÃ© mercredi que dix de ses soldats faisant partie
de la force de maintien de paix de l'Union africaine (UA) avaient Ã©tÃ© tuÃ©s lors d'une attaque en Somalie, tandis que des
sources proches des services de sÃ©curitÃ©, l'une dans la rÃ©gion et l'autre Ã Mogadiscio, ont Ã©voquÃ© des dizaines de mo
Selon le porte-parole de l'armÃ©e burundaise, Floribert Biyereke, citÃ© par la tÃ©lÃ©vision d'Ã‰tat, 25 autres soldats ont Ã©t
blessÃ©s lors de l'attaque menÃ©e mardi contre un camp dans le centre de la Somalie, et 20 "terroristes d'Al Chabaab" ont
Ã©tÃ© tuÃ©s. La source dans la rÃ©gion a dÃ©clarÃ© que plusieurs opÃ©rations Ã©taient en cours aprÃ¨s que des militants d
groupe d'insurgÃ©s Al Chabaab ont envahi le camp mardi. Le nombre total de victimes n'est pas encore connu, a-t-elle
dÃ©clarÃ©, mais des "dizaines" de soldats ont Ã©tÃ© tuÃ©s et une vingtaine blessÃ©s et Ã©vacuÃ©s.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ni le Burundi ni l'UA n'ont rÃ©pondu Ã des demandes de commentaires au sujet des victimes. L'attaque ne devrait pas
entraÃ®ner de retrait de la mission de maintien de la paix, a dÃ©clarÃ© la source Ã Mogadiscio. La source rÃ©gionale a attest
l'authenticitÃ© d'une vidÃ©o montrant cinq soldats gisant au sol, morts. Un soldat paraÃ®t avoir Ã©tÃ© dÃ©capitÃ©. D'autres
images et vidÃ©os partagÃ©es en ligne, que Reuters n'a pas pu vÃ©rifier, paraissent montrer des personnes pillant une base
militaire et des Ã©quipements semblables Ã ceux des forces de l'UA. La source rÃ©gionale a dÃ©clarÃ© que 150 Ã 200 solda
burundais se trouvaient dans cette base, mais pas de Somaliens puisque c'Ã©tait lundi la fÃªte musulmane de l'AÃ¯d. Plus
de 100 soldats ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s, a dÃ©clarÃ© la source, ajoutant que l'assaut de mardi Ã©tait le plus meurtrier depuis une
attaque contre une base kÃ©nyane dans la ville de Kolbiyow en 2017.
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