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Somalie : L'ONU condamne le meurtre de 11 soldats de l'Union africaine
UN News Centre, 23 fÃ©vrier 2009Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU Ban Ki-moon et son reprÃ©sentant spÃ©cial pour la
Somalie, Ahmedou Ould-Abdallah, ont condamnÃ© une attaque perpÃ©trÃ©e dimanche contre des troupes de la mission de
l'Union africaine en Somalie (AMISOM) Ã Mogadiscio, qui a tuÃ© 11 soldats de la paix du Burundi.Ban Ki-moon a
fermement condamnÃ© l'attaque qui a fait 11 morts et 15 blessÃ©s graves, exprimant sa solidaritÃ© Ã l'Union africaine et au
gouvernement du Burundi.
Le reprÃ©sentant spÃ©cial s'est dit choquÃ© par ce meurtre, le condamnant dans les termes les plus fermes et le qualifiant
d'Â«antipatriotiqueÂ».Â«Trop souvent ces meurtres sont commis par de jeunes Somaliens manipulÃ©s par des individus et
des groupes sans scrupulesÂ», a-t-il ajoutÃ©.Ces meurtres interviennent au lendemain de l'approbation par le parlement
du nouveau cabinet mis en place par le Premier ministre Omar Sharmarke.Â«Je suis sÃ»r que cette attaque a Ã©tÃ© lancÃ©e
pour dÃ©tourner l'attention des Ã©vÃ©nements positifs qui se dÃ©roulent en SomalieÂ», a dit le reprÃ©sentant spÃ©cial.Â«Il y
nouveau gouvernement qui sera basÃ© Ã Mogadiscio pour aider les gens Ã remettre leurs vie et le pays sur le chemin de la
normalitÃ©Â», a-t-il ajoutÃ©. Â«Pour les Somaliens, ceux qui sont derriÃ¨re ces meurtres sont bien connus et sont du cÃ´tÃ©
des perdantsÂ», a-t-il conclu. 23/02/2009SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ralSG/SM/12111
AFR/1813
DÃ©partement de lâ€™information â€¢ Service des informations et des accrÃ©ditations â€¢ New York

Â BAN KI-MOON CONDAMNE Lâ€™ATTENTAT-SUICIDE DU 22 FÃ‰VRIER QUI A COÃ›TÃ‰ LAÂ VIEÂ Ã€Â ONZEÂ SOLDA
BURUNDAIS
La dÃ©claration suivante a Ã©tÃ© communiquÃ©e aujourdâ€™hui par la Porte-parole du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU
moon:Â Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral condamne vigoureusement lâ€™attentat-suicide, perpÃ©trÃ© hier Ã Mogadicio, qui a provo
mort de 11 soldats burundais du contingent de lâ€™Union africaine en Somalie (AMISOM) et gravement blessÃ© 15 autres.Â Il
est profondÃ©ment attristÃ© par les pertes en vies humaines et tient Ã exprimer sa sincÃ¨re solidaritÃ© avec lâ€™Union africai
le Gouvernement du Burundi, qui a fait preuve dâ€™un leadership constant et louable en Somalie.Â Rien ne peut
lÃ©gitimement justifier cette attaque et celles qui ont rÃ©cemment pris pour cible les forces de lâ€™Union africaine dont le
dÃ©ploiement a pour seul but dâ€™aider le peuple somalien Ã rÃ©tablir la paix et la sÃ©curitÃ© dans leur pays.Â Le SecrÃ©ta
gÃ©nÃ©ral est convaincu que lâ€™engagement et le sacrifice constant de lâ€™AMISOM en Somalie doit bÃ©nÃ©ficier dâ€™u
soutien de la communautÃ© internationale de maniÃ¨re Ã ce quâ€™elle puisse sâ€™acquitter de son mandat dans des
circonstances difficiles.Â Les Nations Unies poursuivront leurs propres efforts pour apporter Ã la Mission lâ€™assistance dont
elle a besoin de maniÃ¨re cruciale.Â *Â Â ***Â Â *Ã€ lâ€™intention des organes dâ€™information â€¢ Document non officiel
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