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Bilans contradictoires après l'attaque contre une base de l’UA en Somalie

@rib News,Â 05/05/2022 - Source AFP Au moins dix soldats burundais ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans lâ€™attaque menÃ©e mardi p
islamistes radicaux shebab contre une base de la force de lâ€™Union africaine en Somalie, a annoncÃ© mercredi lâ€™armÃ©e
burundaise, premiÃ¨re Ã annoncer un bilan de cet assaut.
Ni les autoritÃ©s somaliennes, ni lâ€™Union africaine (UA) nâ€™ont jusquâ€™Ã prÃ©sent communiquÃ© de bilan, se conten
condamner mardi lâ€™attaque menÃ©e contre un poste avancÃ© de la Mission de transition de lâ€™UA (Atmis) tenu par des s
burundais prÃ¨s du village de Ceel Baraf, Ã 160 kilomÃ¨tres au nord-est de la capitale Mogadiscio.
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Â«Â Le contingent burundais dÃ©plore dix militaires tuÃ©s, cinq portÃ©s disparus et 25 blessÃ©sÂ Â», a annoncÃ© lâ€™Ã©tat
lâ€™armÃ©e burundaise dans un communiquÃ©. Deux sources militaires burundaises ont toutefois fait Ã©tat mercredi auprÃ¨s
lâ€™AFP dâ€™un bilan plus lourd de 45 soldats tuÃ©s ou manquant Ã lâ€™appel. Â«Â Pour le moment, le bilan provisoire es
soldats tuÃ©s ou portÃ©s disparus (â€¦). Il y a Ã©galement 25 soldats qui ont Ã©tÃ© blessÃ©s, dont deux griÃ¨vementÂ Â», a d
lâ€™une de ces sources, sous couvert dâ€™anonymat. Dans divers messages publiÃ©s sur Twitter, les reprÃ©sentations de lâ
et de plusieurs pays occidentaux en Somalie ont Â«Â condamnÃ©Â Â» mercredi cette attaque revendiquÃ©e par les shebab,
islamistes radicaux affiliÃ©s Ã Al-QaÃ¯da qui combattent le gouvernement fÃ©dÃ©ral soutenu par la communautÃ©
internationale. Â«Â Nous sommes aux cÃ´tÃ©s dâ€™Atmis et des forces de sÃ©curitÃ© de la SomalieÂ Â» pour Â«Â parvenir Ã
paixÂ Â», a notamment dÃ©clarÃ© lâ€™ambassade amÃ©ricaine, tandis que lâ€™ambassadrice britannique Kate Foster a affir
Â«Â solidaritÃ©Â Â» dans la lutte contre le terrorisme. Lâ€™Atmis, dont les effectifs sont composÃ©s de prÃ¨s de 20.000 milita
policiers et civils issus de cinq pays africains (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda), a formellement remplacÃ©
depuis le 1er avril la force de maintien de la paix de lâ€™UA en Somalie (Amisom), avec pour objectif de stabiliser le pays
face Ã lâ€™insurrection shebab dâ€™ici fin 2024. â€“ Lourd tribut â€“ LancÃ©e vers 05H00 du matin (03H00 GMT), lâ€™attaq
Â«Â a Ã©tÃ© menÃ©e avec des vÃ©hicules piÃ©gÃ©s, des kamikazes et des hommes lourdement armÃ©sÂ Â», a dÃ©taillÃ©
burundais, Ã©voquant Â«Â des combats violentsÂ Â» et des Â«Â dÃ©gÃ¢ts des deux cÃ´tÃ©sÂ Â». Â«Â Des shebab armÃ©s
la base tÃ´t le matin, il y a eu de fortes explosions et des Ã©changes dâ€™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©rienÂ Â», a
racontÃ© Ã lâ€™AFP un riverain, Weliyow Maalim. PrÃ©sent dans la force militaire de lâ€™UA en Somalie depuis ses dÃ©but
2007, le Burundi â€“ qui fournit actuellement environ 4.500 soldats Ã Atmis â€“ paye un lourd tribut dans le combat contre les
shebab. En 2015, une attaque contre une base de lâ€™Amisom tenue par ses soldats dans la localitÃ© de Lego (sud-ouest)
avait notamment fait une cinquantaine de morts, selon des sources militaires occidentales. â€“ PrÃ©sidentielle attendue â€“ Le
shebab ont Ã©tÃ© chassÃ©s par lâ€™Amisom des principales villes du pays, dont la capitale Mogadiscio en 2011, mais restent
implantÃ©s dans de vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils ont intensifiÃ© leurs attaques, alors que ce pays instable
de la Corne de lâ€™AfriqueÂ se prÃ©pare Ã tenir une Ã©lection prÃ©sidentielle en retard de plus dâ€™un an. La semaine der
Parlement a Ã©lu les prÃ©sidents des deux chambres, derniÃ¨re Ã©tape avant lâ€™Ã©lection dâ€™un nouveau prÃ©sident pa
dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs. Mercredi, le Parlement a dÃ©signÃ© un comitÃ© chargÃ© de prÃ©parer le scrutin dâ€™ici la mi-m
programme crucial dâ€™aide du FMI expirera automatiquement Ã cette date si une nouvelle administration nâ€™est pas en pla
Â«Â Nous avons une tÃ¢che Ã©norme Ã entreprendre, comme vous le savez, et par consÃ©quent, nous devons accÃ©lÃ©rer
lâ€™Ã©lection du prÃ©sidentÂ Â», a dÃ©clarÃ© aux lÃ©gislateurs le prÃ©sident de la chambre basse, Cheikh Adan Mohamed
connu sous le nom de Cheikh Adan Madobe.
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