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Le Burundi va maintenir son contingent dans la force africaine en Somalie
@rib News, 15/12/2008 â€“ Source AFPLe Burundi va maintenir son contingent au sein de la force de paix de l'Union
africaine en Somalie (Amisom), a annoncÃ© lundi le ministre burundais de la dÃ©fense, le Lieutenent-gÃ©nÃ©ral Germain
Niyoyankana."Le Burundi n'a jamais changÃ© sa position (...) Il y a deux bataillons de 850 hommes (...) en Somalie et
nous envisageons en ajouter 850 autres. Ils sont prÃªts et nous n'attendons que la collecte du matÃ©riel nÃ©cessaire" pour
les envoyer, a dÃ©clarÃ© le ministre lors d'une confÃ©rence de presse Ã Bujumbura.
Le Premier ministre Ã©thiopien Meles Zenawi a affirmÃ© jeudi que le Burundi et l'Ouganda, dont les troupes forment
l'Amisom, voulaient se retirer de Somalie avant le dÃ©part des soldats Ã©thiopiens prÃ©vu dÃ©but 2009. L'Ouganda avait
aussitÃ´t dÃ©menti.L'Ethiopie "est un pays souverain qui peut dÃ©cider le retrait de ses soldats (...) Cependant ce n'est pas
une raison de vouloir embarquer tout le monde dans le mÃªme bateau", a poursuivi le gÃ©nÃ©ral Niyoyankana, ajoutantÂ : "le
Burundi est dans ce pays pour la Somalie et non pour l'Ethiopie, sauf si la situation devenait ingÃ©rable".La Somalie est
en guerre civile depuis 1991. L'Amisom, constituÃ©e de 3.400 hommes sur un total de 8.000 initialement prÃ©vu, est
dÃ©ployÃ©e depuis mars 2007.L'armÃ©e Ã©thiopienne, qui intervient officiellement depuis fin 2006 pour soutenir le
gouvernement de transition somalien, a annoncÃ© son retrait total du pays d'ici dÃ©but 2009.Comme les troupes
Ã©thiopiennes, l'Amisom est la cible rÃ©guliÃ¨re des insurgÃ©s islamistes qui affrontent les forces gouvernementales dans
Mogadiscio."Le problÃ¨me n'est pas le retrait Ã©thiopien. Le problÃ¨me rÃ©side dans le fait que le gouvernement somalien
n'est pas capable de diriger, d'organiser, d'avoir une vue commune sur la gestion du pays", a jugÃ© le ministre burundais
de la DÃ©fense, selon qui "ce qui choque, c'est que la situation n'est pas prÃªte de s'amÃ©liorer" en Somalie.A la surprise
gÃ©nÃ©rale, Le Premier ministre Ã©thiopien a affirmÃ© jeudi devant le Parlement Ã©thiopien que le Burundi et l'Ouganda lui
avaient fait part de leur intention de se dÃ©sengager de l'Amisom avant le dÃ©part des troupes Ã©thiopiennes.L'Ouganda et
le Burundi "nous ont dÃ©jÃ informÃ©s qu'ils souhaiteraient se retirer avant que nous le fassions, et nous attendons
seulement que des bateaux et des avions arrivent en Somalie pour qu'ils puissent organiser leur retrait", avait assurÃ© M.
Meles.
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