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Somalie : Le Burundi a envoyé "dans le plus grand secret" 1.000 soldats en renfort

@rib News, 14/03/2011 â€“ Source AFPLe Burundi a rÃ©cemment envoyÃ© 1.000 soldats supplÃ©mentaires en Somalie pour y
renforcer les effectifs de la force de l'Union africaine (Amisom), a annoncÃ© lundi le chef d'Ã©tat-major de l'armÃ©e
burundaise.Â«Â Le Burundi a envoyÃ© de nouvelles troupes en Somalie il y a une semaine, 1.000 soldats
supplÃ©mentairesÂ Â», a indiquÃ© le gÃ©nÃ©ral Godefroid Niyombare. Ceci Â«Â pour rÃ©pondre Ã une demande formulÃ©e
de porter 8.000 Ã 12.000 hommes les effectifs de l'AmisomÂ Â», a-t-il expliquÃ©.
DÃ©ployÃ©e Ã Mogadiscio en soutien au gouvernement de transition somalien (TFG), l'Amisom compte dÃ©sormais prÃ¨s de
9.000 militaires burundais et ougandais, dont 4.500 Burundais, selon un dÃ©compte de l'AFP.L'Union africaine avait
souhaitÃ© Ã plusieurs reprises que les effectifs de l'Amisom soient portÃ©s de 8.000 Ã 12.000 hommes.Â«Â Le Burundi et
l'Ouganda, les deux pays contributeurs de troupes jusqu'ici, s'Ã©taient engagÃ©s Ã envoyer chacun 1.000 hommes sur les
4.000 soldats supplÃ©mentaires Ã dÃ©ployer, (...), le Burundi vient de tenir sa promesseÂ Â», a soulignÃ© le chef d'Ã©tat-majo
burundais.L'envoi des renforts burundais s'est dÃ©roulÃ© dans le plus grand secret Â«Â grÃ¢ce Ã des vols de nuit entre
Bujumbura et MogadiscioÂ Â», avec l'aide des Etats-Unis, a prÃ©cisÃ© l'officier.Ces nouvelles troupes ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es
aprÃ¨s le lancement fin fÃ©vrier d'une offensive majeure des forces pro-gouvernementales contre les insurgÃ©s islamistes
shebab, qui contrÃ´lent le centre-sud du pays et une grande partie de la capitale.Plus d'une cinquantaine de militaires de
l'Amisom ont Ã©tÃ© tuÃ©s depuis, dont 43 Burundais, selon diffÃ©rentes sources.Le TFG et l'Amisom se sont emparÃ©s de
plusieurs positions clÃ© des shebab dans la partie sud-ouest de la capitale Ã la faveur de cette offensive, dont l'exministÃ¨re de la DÃ©fense et une ancienne usine laitiÃ¨re.Â«Â Le moral de nos troupes en Somalie est trÃ¨s trÃ¨s bon,
malgrÃ© les pertes que nous avons subies rÃ©cemmentÂ Â», a assurÃ© le chef d'Ã©tat-major de l'armÃ©e burundaise.Â«Â No
seulement les opÃ©rations lancÃ©es derniÃ¨rement ont Ã©tÃ© couronnÃ©es de succÃ¨s, mais l'arrivÃ© de leurs frÃ¨res d'arme
leur permettre de consolider dÃ©finitivement leurs nouvelles positionsÂ Â», a-t-il jugÃ©.PrÃ¨s d'une centaine de soldats
burundais ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© tuÃ©s en Somalie depuis le dÃ©ploiement de l'Amisom en 2007, alors que les shebab ont menacÃ
Bujumbura de reprÃ©sailles Ã plusieurs reprises.
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