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Somalie : au moins 14 soldats de la paix tués dans un attentat des insurgés

@rib News, 17/09/2009 - Source AFPAu moins 14 soldats de la force de paix de l'Union africaine en Somalie (Amisom)
ont Ã©tÃ© tuÃ©s jeudi Ã Mogadiscio dans un double attentat Ã la voiture piÃ©gÃ©e revendiquÃ© par les islamistes radicaux
shebab.Cette attaque, perpÃ©trÃ©e au cÅ“ur mÃªme du quartier gÃ©nÃ©ral de l'Amisom, sur l'aÃ©roport de Mogadiscio, est la
meurtriÃ¨re enregistrÃ©e par la force de paix depuis son arrivÃ©e en mars 2007 dans la capitale de ce pays ravagÃ© par une
guerre civile depuis 1991."Selon un nouveau bilan provisoire, nous avons dÃ©jÃ 10 soldats burundais tuÃ©s dans l'attentat
de Mogadiscio", a dÃ©clarÃ© le porte-parole de l'armÃ©e burundaise, le gÃ©nÃ©ral Lazare Nduhayo, qui annonÃ§ait plus tÃ´t c
mort dans les rangs burundais.Ces nouvelles victimes portent le bilan provisoire de l'attentat Ã 14 morts, dont le numÃ©ro
deux de l'Amisom, le gÃ©nÃ©ral burundais JuvÃ©nal Niyonguruza, sur le point d'achever sa mission.
InterrogÃ© en mai Ã Mogadiscio, ce dernier faisait part des difficultÃ©s de la mission de l'AmisomÂ : "Nous avons fait le
sacrifice pour aider les Somaliens Ã reconquÃ©rir la paix. La paix viendra bien sÃ»r, mais c'est un processus".L'attentat "est
une mesure de reprÃ©sailles aprÃ¨s la mort de Saleh Ali Saleh Nabhan", un responsable prÃ©sumÃ© d'Al-QaÃ¯da en Afrique
de l'Est tuÃ© lundi en Somalie lors d'une attaque hÃ©liportÃ©e amÃ©ricaine, a affirmÃ© Ã la presse le porte-parole des shebab
Ali Muhamud Raghe.Les islamistes, a-t-il ajoutÃ©, voulaient Ã©galement "perturber les prÃ©paratifs militaires d'une prochaine
attaque contre les forces de la rÃ©sistance somalienne".Le commandant de l'Amisom, le gÃ©nÃ©ral ougandais Nathan
Mugisha, a Ã©tÃ© blessÃ©, lÃ©gÃ¨rement, tandis que six blessÃ©s, dans un Ã©tat jugÃ© trÃ¨s sÃ©rieux, ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ
jeudi soir, a-t-on appris de source policiÃ¨re kÃ©nyane."L'explosion a Ã©tÃ© causÃ©e par une voiture piÃ©gÃ©e qui s'est faufilÃ
dans un convoi de responsables somaliens devant participer Ã une rÃ©union de l'Ã©tat-major de l'Amisom. Le vÃ©hicule a
explosÃ© une fois dans le camp ougandais", selon le gÃ©nÃ©ral Nduhayo.Le gouvernement somalien "a condamnÃ© cette
attaque suicide menÃ©e par deux criminels utilisant des voitures volÃ©es de l'ONU", prÃ©cisant que des responsables
gouvernementaux figuraient parmi les blessÃ©s."Nous avons menÃ© deux attaques suicide contre l'ennemi et les deux
missions ont Ã©tÃ© couronnÃ©es de succÃ¨s", a dÃ©clarÃ© un responsable shebab.Les shebab, qui ont jurÃ© la perte du
prÃ©sident somalien Sharif Cheikh Ahmed, souvent prÃ©sentÃ© comme un islamiste modÃ©rÃ©, attaquent rÃ©guliÃ¨rement
l'Amisom, principal soutien militaire d'un gouvernement de transition trÃ¨s affaibli.Peu aprÃ¨s l'attentat de jeudi, des
combats Ã l'arme lourde des shebab contre les troupes de l'UA et forces gouvernementales ont fait cinq morts, tous civils,
ont rapportÃ© des tÃ©moins.Onze soldats de cette force sous-Ã©quipÃ©e -- 5.000 soldats ougandais et burundais sur un total
initialement prÃ©vu de 8.000 -- avaient pÃ©ri dans un attentat en fÃ©vrier.L'attentat de jeudi a suscitÃ© la rÃ©probation unanim
de la communautÃ© internationale. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, a dÃ©noncÃ© "cet acte de terrorisme da
les termes les plus forts".Le prÃ©sident de la commission de l'UA Jean Ping, l'a fait "dans les termes les plus Ã©nergiques"
mais affirmÃ© que l'UA poursuivrait "ses efforts visant Ã renforcer l'Amisom".Dans un communiquÃ© conjoint, l'Union
europÃ©enne, l'AutoritÃ© intergouvernementale pour le dÃ©veloppement (Igad, six pays d'Afrique de l'Est), la Ligue arabe,
l'ONU, la NorvÃ¨ge et les Etats-Unis, ont condamnÃ© ces attaques "lÃ¢ches".Le gouvernement Ã©thiopien dÃ©noncÃ© un acte
"dÃ©sespÃ©rÃ©".
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