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850 militaires burundais se déploient en Centrafrique

APA, 14-12-2013Bujumbura (Burundi) - Un contingent de 850 militaires burundais est en cours de dÃ©ploiement en
Centrafrique pour appuyer les FranÃ§ais en attendant le dÃ©ploiement total de la force africaine qui sera composÃ©e de
6000 Ã©lÃ©ments, a annoncÃ© le PrÃ©sident Pierre Nkurunziza. Le chef de lâ€™Ã‰tat burundais qui sâ€™exprimait jeudi soi
Bujumbura, peu aprÃ¨s son retour dâ€™une tour lâ€™ayant conduit en Afrique du Sud, en France, au Kenya et aux Pays-Bas, a
prÃ©cisÃ© que ces pairs rÃ©unis au Sommet France- Afrique sur la sÃ©curitÃ© en Afrique lui ont demandÃ© de dÃ©ployer dâ€
le bataillon burundais expÃ©rimentÃ© dans ce genre dâ€™opÃ©rations.
Ce Sommet a analysÃ© plusieurs points en rapport avec la sÃ©curitÃ© en Afrique, les causes des conflits ainsi que la
maniÃ¨re dâ€™y rÃ©pondre, que ce soit aux niveaux national, rÃ©gional et international.En marge de ce Sommet, un minisommet sâ€™est penchÃ© sur la question centrafricaine. Les chefs dâ€™Etats de la rÃ©gion ont Ã©changÃ© sur la situation d
pays et ont rÃ©itÃ©rÃ© leur engagement Ã y envoyer une force, au vu de la situation qui se dÃ©tÃ©riore le jour au jour. Les
Nations unies, lâ€™Union Afrique et la France vont contribuer matÃ©riellement, dâ€™aprÃ¨s le Chef de lâ€™Etat burundais.Au
Bas, les programmes du chef de lâ€™Ã‰tat comme dâ€™ailleurs ceux des autres chefs dâ€™Ã‰tats ont Ã©tÃ© bouleversÃ©
Nelson Mandela.A ce propos, Pierre Nkurunziza a dÃ©clarÃ© : "J'ai dÃ» Ã©courter ma visite pour aller me joindre aux Sud
Africains, peuple frÃ¨re et ami en dÃ©tresse suite Ã la disparition de Mandela, lâ€™homme incontestÃ© qui a contribuÃ© au ret
de la paix et la sÃ©curitÃ© au Burundi. Vous le savez, Nelson Mandela a Ã©tÃ© Ã©galement le premier Ã dÃ©ployer un contin
sud africain au Burundi au moment oÃ¹ les autres avaient peur".Il a ajoutÃ© : "AprÃ¨s lâ€™Afrique du Sud, je me suis associÃ©
jeudi aux Kenyans dans les festivitÃ©s marquant le cinquantenaire de lâ€™indÃ©pendance de ce pays. Vous le savez, le
prÃ©sident du Kenya avait participÃ© aux cÃ©rÃ©monies marquant la fÃªte du cinquantenaire du Burundi, en plus câ€™est un
qui a soutenu le Burundi dans les moments les plus sombres de son histoire, il a dÃ©ployÃ© des troupes au Burundi pour
assurer la mise en application des accords de cessez-le-feu".
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