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Somalie : attaque des shebab contre une base de l'Union africaine

@rib News,Â 03/05/2022 - Source AFP Des militants islamistes radicaux shebab, lourdement armÃ©s, ont attaquÃ© mardi
une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, faisant des victimes, a-t-on appris
auprÃ¨s d'un commandant militaire local et de tÃ©moins. L'attaque, conduite avant l'aube, a visÃ© une base abritant des
soldats burundais de l'Atmis prÃ¨s du village de Ceel Baraf, Ã 160 km au nord-est de Mogadiscio, selon ces sources.
"Les terroristes ont attaquÃ© tÃ´t ce matin la base de l'armÃ©e burundaise prÃ¨s de Ceel Baraf, il y a eu de violents
combats et des victimes des deux cÃ´tÃ©s mais nous n'avons pas davantage de dÃ©tails jusqu'Ã prÃ©sent", a dÃ©clarÃ© Ã l'A
le commandant militaire local Mohamed Ali interrogÃ© par tÃ©lÃ©phone.
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"Ils ont lancÃ© l'attaque avec l'explosion d'une voiture avant un Ã©change de tirs nourri", a-t-il ajoutÃ©. "Des hommes armÃ©s
shebab ont attaquÃ© la base tÃ´t le matin, il y a eu de fortes explosions et des Ã©changes d'armes automatiques. Les
Burundais ont quittÃ© la base pour entrer dans le village de Ceel Baraf avant que des hÃ©licoptÃ¨res ne viennent apporter
un soutien aÃ©rien", a racontÃ© un riverain Weliyow Maalim. "Les hÃ©licoptÃ¨res ont tirÃ© des missiles et des rafales de
mitrailleuses, nous avons vu de la fumÃ©e s'Ã©lever au dessus de la base mais nous ne savons rien sur la situation
exacte", a dit un autre tÃ©moin Ahmed Adan. Les shebab, liÃ©s Ã Al-QaÃ¯da et qui mÃ¨nent une insurrection contre l'Etat
somalien depuis plus de dix ans, ont revendiquÃ© l'attaque dans un communiquÃ©. Aucun commentaire n'Ã©tait
immÃ©diatement disponible auprÃ¨s de la Mission africaine de transition en Somalie (Atmis). Cette force, dont les effectifs
reprÃ©sentent prÃ¨s de 20.000 militaires, policiers et civils, issus de pays africains, a formellement remplacÃ© la force de
maintien de la paix africaine en Somalie (Amisom) avec un mandat prolongÃ© fin mars par le Conseil de sÃ©curitÃ© de l'ONU
jusqu'Ã fin 2024 pour stabiliser le pays face Ã l'insurrection islamiste shebab. L'Amisom avait chassÃ© les shebab des
principales villes du pays, dont la capitale Mogadiscio en 2011, permettant l'installation d'un gouvernement et
d'institutions fÃ©dÃ©rales ainsi que la tenue de deux cycles d'Ã©lections (2012, 2017) et l'organisation d'un troisiÃ¨me qui
devrait s'achever dans les prochaines semaines. Ces derniers mois, les shebab, affiliÃ©s Ã Al-QaÃ¯da et qui restent
implantÃ©s dans de vastes zones rurales, ont intensifiÃ© leurs attaques dans le pays, revendiquant notamment deux
spectaculaires attaques le 24 mars. L'attaque de mardi intervient moins d'une semaine aprÃ¨s la dÃ©signation au
parlement des prÃ©sidents des deux chambres, une Ã©tape clÃ© ouvrant la voie Ã l'Ã©lection du prÃ©sident de la Somalie. La
pÃ©riode Ã©lectorale a Ã©tÃ© marquÃ©e par des violences et par une intense lutte de pouvoir au sommet de l'Etat, notammen
entre le prÃ©sident Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommÃ© Farmajo, et son Premier ministre Mohamed Hussein Roble.
Les partenaires internationaux - dont les Nations unies, la mission de l'Union africaine en Somalie et l'Union europÃ©enne
- ont fait part de leurs inquiÃ©tudes au sujet des dÃ©lais dans le processus Ã©lectoral, qui selon eux distraient le
gouvernement du combat contre les shebab ou encore des risques de famine dans le pays.
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