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Le Burundi refuse le retrait de ses troupes de l’Amisom

BBC Afrique, 20 fÃ©vrier 2019Les prÃ©sidents burundais et somaliens ont demandÃ© mardi de toute "urgence" un sommet
des chefs d'Ã©tat des pays contributeurs de troupes de la Force africaine en Somalie. Ce sommet devra rÃ©examiner la
question du retrait annoncÃ© de 1.000 soldats du contingent burundais de Somalie d'ici au 28 fÃ©vrier.
En dÃ©cembre 2018, l'UA avait demandÃ© au seul Burundi le retrait de 1.000 soldats de son contingent dans le cadre d'un
programme de dÃ©sengagement progressif de l'AMISOM. Le gouvernement burundais continue de contester cette
dÃ©cision. La prÃ©sence de soldats burundais en Somalie constitue une source de revenus en devises pour le Burundi.
Selon une source de l'UA, la liste des 1.000 Burundais Ã rapatrier a dÃ©jÃ Ã©tÃ© dressÃ©e et les vols qui doivent les ramener
au Burundi sont programmÃ©s du 21 au 26 fÃ©vrier. Des sources de l'UA et burundaises assurent que le ministre
burundais de la DÃ©fense est dÃ©cidÃ© Ã engager un bras de fer, en assurant que le Burundi ne va pas retirer de Somalie
plus de 400 soldats. Le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, vient de sÃ©journer en Ã‰gypte oÃ¹ il a obtenu le
soutien du prÃ©sident Ã©gyptien Abdel Fattah al-Sissi, nouveau prÃ©sident en exercice de l'UA, selon un cadre de haut
niveau de ce ministÃ¨re. Le prÃ©sident Pierre Nkurinziza a invitÃ© son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed,
qui a effectuÃ© une visite officielle lundi et mardi au Burundi. Le Burundi, deuxiÃ¨me pays contributeur de troupes de
l'AMISOM, a payÃ© un lourd tribut en Somalie. Des sources militaires estiment Ã entre 800 et 1.000 le nombre de soldats
burundais tuÃ©s en Somalie. ChassÃ©s de Mogadiscio en 2011, les shebab islamistes ont ensuite perdu l'essentiel de
leurs bastions. Mais ils contrÃ´lent toujours de vastes zones rurales d'oÃ¹ ils mÃ¨nent des opÃ©rations de guÃ©rilla et des
attentats-suicides contre des objectifs gouvernementaux, sÃ©curitaires ou civils.
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