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Près de 200 militaires burundais déployés en Somalie massacrés par des djihadistes

Le Soir,Â 4/05/2022 Les militaires burundais participant Ã la Mission de transition de lâ€™Union africaine ont Ã©tÃ© attaquÃ
mardi vers 4 heures du matin par deux vÃ©hicules kamikazes lancÃ©s contre la porte dâ€™entrÃ©e, avant dâ€™Ãªtre tuÃ©s.
lâ€™Ã©motion de ses compatriotes, le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimye a rÃ©agi Ã la mort, ou plutÃ´t au massacre
plusieurs dizaines de militaires en Somalie, dÃ©clarant Â«Â il nâ€™y a pas de mots assez forts pour dÃ©noncer lâ€™attaque te
contre le contingent de soldats burundaisÂ Â».
InstallÃ©s dans un campement isolÃ© Ã El Baraf, au carrefour des routes reliant le nord et le sud du pays, les militaires
burundais participant Ã la Mission de transition de lâ€™Union africaine (Atmis) ont Ã©tÃ© attaquÃ©s mardi vers 4 heures du ma
lorsque deux vÃ©hicules kamikazes ont Ã©tÃ© lancÃ©s contre la porte dâ€™entrÃ©e.
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Plusieurs centaines de combattants djihadistes se sont alors engouffrÃ©s dans le camp et, selon nos sources, 173
militaires burundais auraient Ã©tÃ© tuÃ©s dont certains dans leur sommeil. Dâ€™autres, aprÃ¨s avoir tentÃ© de rÃ©sister, ont
la base en emportant leurs blessÃ©s. Cette attaque contre les forces internationales est la plus meurtriÃ¨re depuis la
bataille dâ€™El Adde, en janvier 2016 au cours de laquelle plusieurs dizaines de soldats kenyans enrÃ´lÃ©s dans la mission
onusienne Amisom avaient Ã©tÃ© tuÃ©s. Des sources militaires burundaises relÃ¨vent la brutalitÃ© de lâ€™assaut, mais auss
faiblesse des troupes dÃ©ployÃ©es dans ce milieu hostile et isolÃ©Â : Â«Â nos hommes manquaient dâ€™Ã©quipement, de m
et mÃªme dâ€™encadrement et de carburantâ€¦Â Â» A ces critiques contre la chaÃ®ne de commandement burundaise sâ€™a
lâ€™amertumeÂ : Â«Â nos soldats se sentent abandonnÃ©s alors quâ€™au pays, 5.000 hommes ont Ã©tÃ© recrutÃ©s pour fa
Forces de rÃ©serve et dâ€™appui au dÃ©veloppement (Frade). Ces derniÃ¨res seront dÃ©ployÃ©es sur les collines pour intim
la population et elles recrutent parmi les jeunes Hutus ayant rejoint les rangs des Imbonerakureâ€¦ Ces milices Ã la solde
du pouvoir sont souvent comparÃ©es aux Interhahamwe rwandais, exÃ©cutants du gÃ©nocide. ParÂ Colette Braeckman
Journaliste au service Monde

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

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 August, 2022, 06:48

