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Le chef de l’Etat somalien en visite de travail au Burundi

PANA, 09 avril 2011Bujumbura, Burundi - Le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a reÃ§u en audience, samedi,
depuis Mwaro, une province du centre du Burundi, son homologue somalien, Cheihk Sharif Ahmed, en visite de travail
dans le pays, a rapportÃ© la radio nationale du Burundi.La radio dâ€™Etat burundaise nâ€™a toutefois prÃ©cisÃ© ni le jour dâ€
la durÃ©e de la visite, ou encore moins le contenu des discussions entre les deux prÃ©sidents. Le Burundi participe depuis
2007 Ã la force de Maintien de la paix de lâ€™Union africaine en Somalie (AMISOM) Ã concurrence de quatre bataillons de
quelques 3.600 hommes.
Lâ€™Ouganda et le Burundi sont les seuls pays Ã©trangers qui ont acceptÃ© de contribuer aux troupes de lâ€™AMISOM dont
effectifs du moment sont cependant encore de moitiÃ© infÃ©rieurs aux 15.000 hommes escomptÃ©s par lâ€™Union africaine (U
pour tenter de mettre fin Ã plus de deux dÃ©cennies de guerre civile et ramener le calme dans ce pays de la corne de
lâ€™Afrique.La troisiÃ¨me visite du prÃ©sident somalien au Burundi intervient au lendemain dâ€™une nouvelle attaque sanglan
contre le contingent burundais et des engagements maintes fois rÃ©pÃ©tÃ©s du pouvoir de Bujumbura de maintenir et mÃªme
de renforcer sa prÃ©sence militaire Ã Mogadiscio.Lâ€™attaque du mois de fÃ©vrier 2011 aurait fait au moins six morts et une
dizaine de blessÃ©s dans les rangs du contingent burundais avant dâ€™Ãªtre revendiquÃ©e par les shebaab, de jeunes insurgÃ
islamistes opposÃ©s au pouvoir en place Ã Mogadiscio et Ã toute prÃ©sence militaire Ã©trangÃ¨re aux cÃ´tÃ©s des troupes
gouvernementales qu'ils combattent en Somalie.Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, le contingent burundais avait dÃ©jÃ perdu une vingtai
de soldats en Somalie, dont un commandant de lâ€™AMISOM, le gÃ©nÃ©ral JuvÃ©nal Niyoyunguruza.
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