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Un nouveau soldat burundais de l'AMISOM tué à Mogadiscio

@rib News, 03/12/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s AFP et XinhuaUn soldat du contingent burundais de la force de paix de l'Union
africaine (UA) en Somalie (AMISOM), a Ã©tÃ© tuÃ© mardi Ã Mogadiscio lors d'un affrontement avec des insurgÃ©s
islamistes."L'affrontement dans l'ancienne acadÃ©mie militaire oÃ¹ sont basÃ©es nos forces a eu lieu la nuit derniÃ¨re. Un de
nos hommes a Ã©tÃ© blessÃ© et malheureusement est dÃ©cÃ©dÃ© plus tard Ã l'hÃ´pital", a dÃ©clarÃ© le porte-parole des fo
burundaises de l'AMISOM.
"Il n'y a pas eu d'autre blessÃ©", a-t-il prÃ©cisÃ©, indiquant que les combats se sont dÃ©roulÃ©s dans le sud de la ville.L'Union
africaine (UA) a condamnÃ© mardi les attaques contre l'AMISOM qui ont coÃ»tÃ© la vie au soldat burundais.Dans une
dÃ©claration publiÃ©e Ã Nairobi, le reprÃ©sentant spÃ©cial du prÃ©sident de la commission de l'Union africaine, NicolasÂ
Bwakira, a qualifiÃ© de honteux cet assassinat des soldats deÂ l'AMISOM qui sont en mission de maintien de paix
humanitaire enÂ Somalie."L'Union africaine condamne fermement l'attaque malveillante de la nuit de lundi qui a coÃ»tÃ© la
vie Ã un soldat burundais deÂ l'AMISOM", a indiquÃ© M. Bwakira.Il a estimÃ© que la mission de l'organisme africain dans le
pays ravagÃ© par la guerre est dÃ©terminÃ©e Ã rester calme et Ã se consacrer Ã son rÃ´le malgrÃ© les provocations constan
mises en Å“uvre par "les forces hostiles Ã la paix pour faire dÃ©railler le processus de paix en cours".Les insurgÃ©s islamistes
mÃ¨nent des attaques quasi-quotidiennes dans la capitale somalienne Mogadiscio, contre les soldats Ã©thiopiens qui
soutiennent le gouvernement de transition somalien (TFG) et les troupes ougandaises et burundaises de l'Amisom.Pour
rappel, deux soldats burundais avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© blessÃ©s le 12 octobre par l'explosion d'un engin piÃ©gÃ© non loin de
l'aÃ©roport de Mogadiscio.DÃ©ployÃ©e depuis mars 2007 Ã Mogadiscio, l'Amisom - actuellement en sous-effectifs - dispose
de 3.400 hommes pour une force devant compter Ã terme 8.000 soldats initialement annoncÃ©s par l'Union africaine, qui
doivent tenter de ramener la paix dans ce pays de la Corne de l'Afrique en guerre civile depuis 1991.L'Ouganda a Ã©tÃ© le
premier pays Ã envoyer les troupes Ã l'AMISOM en mars 2007 et le Burundi a suivi en 2008. Les soldats de la paix de
l'UA ils sont visÃ©s par les insurgÃ©s islamistes cherchant Ã reprendre le pouvoir des mains des forces gouvernementales.
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