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Djibouti et le Burundi acceptent d’envoyer des soldats de la paix en Somalie

@rib News, 10/09/2009 â€“ Source APADjibouti et le Burundi ont convenu dâ€™envoyer bientÃ´t un bataillon de soldats de la
paix en Somalie, ont dÃ©clarÃ© jeudi des responsables lâ€™Union africaine a Addis Abeba.Ils ont indiquÃ© que la dÃ©cision a
prise au cours du sommet de lâ€™UA tenue la semaine derniÃ¨re en Libye pour discuter des questions de sÃ©curitÃ© dans le
continent, y compris la Somalie.
En consÃ©quence, le vice-prÃ©sident de lâ€™AutoritÃ© de lâ€™UA, Erastus Mwencha, a dÃ©clarÃ© aux journalistes Ã Addis
les deux pays ont convenu dâ€™envoyer chacun un bataillon de prÃ¨s de 850 soldats de la paix en Somalie.M. Mwencha a
prÃ©cisÃ© que le Burundi et Djibouti vont bientÃ´t envoyer les soldats dÃ¨s que les conditions de dÃ©ploiement seront rÃ©unies
ajoutant quâ€™Ã lâ€™heure actuelle, la Commission de lâ€™UA reste prÃ©occupÃ©e par lâ€™atteinte de son objectif visant Ã
soldats de maintien de la paix en Somalie.Il a rappelÃ© que le Nigeria, la Sierra Leone et le Burkina Faso ont Ã©galement
dÃ©cidÃ© dâ€™envoyer leurs troupes en Somalie, toutefois, ces pays sont incapables de le faire pour diverses raisons, a-t-il
dit.Actuellement, environ 4.000 soldats de la Mission de lâ€™Union africaine en Somalie (AMISOM), sont en Somalie pour
soutenir le gouvernement fÃ©dÃ©ral de transition (TFG) du pays.Le vice-prÃ©sident a dÃ©clarÃ© aux journalistes que le dernie
sommet de lâ€™UA a pris fin avec succÃ¨s en approuvant diffÃ©rentes rÃ©solutions.La dÃ©cision de transformer la Commissio
de lâ€™UA en une AutoritÃ©, et une dÃ©cision sur la sÃ©curitÃ© alimentaire, qui exige des Etats membres de consacrer 10% d
leur PIB Ã lâ€™agriculture, la dÃ©cision sur un nouveau drapeau de lâ€™UA, la levÃ©e des sanctions imposÃ©es Ã la Maurita
lâ€™intÃ©gration du NEPAD dans lâ€™Union africaine aussi bien quâ€™un accord sur le plan stratÃ©gique de lâ€™Union afric
entre autres rÃ©solutions sorties du sommet qui sâ€™est tenue dans la ville libyenne de Syrte.
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