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Attentat contre l'UA en Somalie: "deuil national" de cinq jours au Burundi

@rib News, 18/09/2009 â€“ Source AFPLe gouvernement du Burundi a dÃ©crÃ©tÃ© vendredi un deuil national de cinq jours, au
lendemain de l'attentat suicide meurtrier Ã Mogadiscio contre la force de paix de l'Union africaine en Somalie (Amisom),
rÃ©affirmant sa dÃ©termination Ã "soutenir la paix" dans ce pays.Le gouvernement vient de dÃ©clarer un deuil national de
cinq jours Ã partir de vendredi, au cours duquel les couleurs nationales seront mises en berne, indique un communiquÃ©
officiel transmis Ã Bujumbura.
Au moins seize soldats de l'Amisom, dont douze Burundais, ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans le double attentat-suicide Ã la voiture
piÃ©gÃ©e qui a visÃ© le quartier gÃ©nÃ©ral de la force de paix dans l'enceinte de l'aÃ©roport de Mogadiscio, selon un nouvea
bilan Ã©tabli vendredi par l'armÃ©e burundaise.Le numÃ©ro deux de l'Amisom, le gÃ©nÃ©ral burundais JuvÃ©nal Niyonguruza
un autre officier supÃ©rieur burundais, le commandant du 34e bataillon et lieutenant-colonel Ndayisenga, figurent parmi
les victimes.Quatre soldats ougandais ont Ã©tÃ© tuÃ©s, tandis que le commandant en chef de l'Amisom, le gÃ©nÃ©ral
ougandais Nathan Mugisha, a Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement blessÃ©.RevendiquÃ©e par les islamistes insurgÃ©s shebab, l'attaque est
plus meurtriÃ¨re enregistrÃ©e par la force de paix depuis son arrivÃ©e en mars 2007 dans la capitale somalienne.Le
gouvernement burundais a "condamnÃ© cet acte ignoble perpÃ©trÃ© par des extrÃ©mistes somaliens (...)", selon le
communiquÃ©, signÃ© de son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole Philippe Nzobonariba."Cet acte lÃ¢che, tout comme les
prÃ©cÃ©dents, ne cherche qu'Ã saboter le processus de retour Ã la paix en Somalie, et Ã dÃ©courager les forces envoyÃ©es
la communautÃ© internationale pour soutenir ce processus", explique le texte.Bujumbura "rÃ©itÃ¨re son engagement Ã
soutenir sans rÃ©serve l'initiative de la communautÃ© internationale visant Ã ramener la paix en Somalie et invite son
contingent en mission de paix Ã garder son courage".Le gouvernement rÃ©affirme "son engagement, en collaboration avec
la communautÃ© internationale, Ã renforcer les moyens mis Ã sa disposition et, si nÃ©cessaire, et Ã revoir son mandat pour
une meilleure efficacitÃ© dans l'accomplissement de sa mission".En fÃ©vrier, onze soldats burundais de l'Amisom avaient
dÃ©jÃ Ã©tÃ© tuÃ©s et 15 blessÃ©s dans un attentat Ã la voiture piÃ©gÃ©e contre leur camp Ã Mogadiscio."Nous sommes dÃ
Ã contribuer au processus de paix en Somalie, et des attaques de ce genre ne nous feront pas abandonner nos efforts",
a affirmÃ© de son cÃ´tÃ© depuis Kampala le porte-parole de l'armÃ©e ougandaise, le lieutenant-colonel Felix Kulayigye."Une
enquÃªte est toujours en cours avec nos collÃ¨gues du Burundi pour dÃ©terminer les circonstances exactes" de ce doubleattentat."Les assaillants ont profitÃ© d'une rÃ©union d'Ã©tat-major entre les contingents burundais et ougandais, un kamikaze
conduisant un vÃ©hicule de l'ONU s'est glissÃ© dans le convoi burundais qui allait rencontrer le gÃ©nÃ©ral (ougandais)
Mugisha", selon M. Kulayigye."Il s'agit deux vÃ©hicules piÃ©gÃ©s portant l'emblÃ¨me onusien", a prÃ©cisÃ© de son cÃ´tÃ© le p
parole de l'armÃ©e burundaise, le gÃ©nÃ©ral Lazare Nduhayo."L'un s'est introduit Ã l'intÃ©rieur du dispositif des forces de l'UA
l'autre a explosÃ© tout prÃ¨s d'une position logistique amÃ©ricaine", abritant les installations de la sociÃ©tÃ© de sÃ©curitÃ© pri
amÃ©ricaine Dyncorps, qui s'occupe notamment de dÃ©minage.
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