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Attaque de Cibitoke et offensive contre les FNL en RDC : Y’aurait-il un lien ?

@rib News, 06/01/2015 Kayinamura Beninka, un expert rÃ©gional basÃ© au Burundi, fait une liaison entre lâ€™attaque
rebelle Ã Cibitoke et lâ€™offensive de la force onusienne contre les rebelles burundais des FNL basÃ©s Ã lâ€™Est de la RD C
Les Casques bleus appuyÃ©s par les soldats congolais ont lancÃ© lundi un assaut sur les positions des FNL, proches de
la frontiÃ¨re avec le Burundi. Dans la journÃ©e de lundi, le porte-parole de la Monusco a annoncÃ© que les positions ont Ã©tÃ©
prises sans rÃ©sistances des FNL.
Les sources de la SociÃ©tÃ© civile et des mÃ©dias du Congo affirment que la plupart des Ã©lÃ©ments des FNL avaient quittÃ
les positions bien avant les attaques, limitant ainsi les dÃ©gÃ¢ts de leur cotÃ©. Kayinamura Beninka, observateur de la
politique rÃ©gionale, pense que lâ€™offensive de la Monusco et lâ€™armÃ©e congolaise (FARC) contre les FNL figure dans la
logique des autres attaques dirigÃ©es contre les groupes armÃ©s Ã©trangers opÃ©rants dans lâ€™Est du Congo. Il pense qu
cette offensive onusienne aide Ã comprendre les rÃ©cents affrontements Ã Cibitoke. Il estime que, visiblement, les FNL de
Nzabampema avaient su quâ€™ils allaient Ãªtre attaquÃ©s par la Brigade onusienne et les FARC et ont dÃ» quitter leurs bases
pour se rÃ©fugier au Burundi. Câ€™est ainsi que les FNL se seraient rendu au Burundi, passant par Cibitoke, une province
qui est dâ€™ailleurs proche de leurs positions Ã lâ€™Est de la RDC. Mais sur leur chemin, les combattants des FNL qui se
dirigeaient vers la forÃªt de la Kibila, comme lâ€™affirme lâ€™armÃ©e burundaise, ont Ã©tÃ© fauchÃ©s par des balles des so
burundais. Lâ€™expert de la rÃ©gion des grands lacs et de ses mouvements armÃ©s estime que les informations dÃ©livrÃ©e
par lâ€™armÃ©e burundaise montrent que les FNL avaient comme intention de sâ€™installer dans la forÃªt de la Kibila. Ce qu
selon Beninka Kayinamura, explique la facilitÃ© avec laquelle les soldats de la Monusco et des FARC ont pris sans
rÃ©sistance les bases des FNL, qui Ã©taient presque dÃ©sertÃ©es. Selon cet expert le fait que les FNL nâ€™ont revendiquÃ
lâ€™attaque de Cibitoke relÃ¨ve dâ€™une simple stratÃ©gie de communication. En effet, estime-il, les FNL ne sâ€™attendaien
de pertes aussi Ã©normes et Ã la fermetÃ© de la population locale Ã Cibitoke et ont donc dÃ©cidÃ© de ne rien dire. Beninka
Kayinamura termine en disant que les politiciens burundais de lâ€™opposition comme ceux de la majoritÃ© ont quelques traits
communs. Il dÃ©plore le fait que lorsquâ€™une attaque survient ils sâ€™en servent pour accuser lâ€™autre. Il trouve que le p
cherchÃ© Ã inculper les opposants, et ces derniers veulent de leur cÃ´tÃ© en profiter pour salir les membres de la majoritÃ©.
Avec lâ€™attaque de Cibitoke, les opposants burundais se sont inquiÃ©tÃ©s parce que la police a arrÃªtÃ© pas mal dâ€™ent
a mÃªme fouillÃ© certains mÃ©nages des opposants suite Ã cette attaque. Il ajoute aussi que les membres de lâ€™Alliance d
DÃ©mocrates pour le changement (ADC-Ikibiri) a de son cotÃ© accusÃ© le pouvoir dâ€™Ãªtre Ã lâ€™origine de ce problÃ¨me
Cibitoke. Lâ€™un des leaders de lâ€™opposition dÃ©clarant que les problÃ¨mes internes du parti au pouvoir seraient liÃ©s Ã
attaque. Â«Â Il faut que les politiciens burundais sachent que quand le malheur arrive ce nâ€™est pas un avantage pour sâ€™
profiter pour dÃ©nigrer lâ€™autreÂ Â» dit Beninka Kayinamura. [JMM]
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