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34 miliciens remis par le Burundi à l'armée régulière de la RDC

@rib News,Â 02/02/2018Â â€“ SourceÂ AFPTrente-quatre miliciens congolais membres d'un groupe armÃ© rebelle ont Ã©tÃ©
remis mercredi par le Burundi Ã la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, a-t-on appris vendredi de source militaire
congolaise. Ces miliciens appartiennent au groupe Yakutumba, du nom d'un ex-officier de l'armÃ©e congolaise en conflit
avec l'armÃ©e rÃ©guliÃ¨re dans la province du Sud-Kivu (est).Â [Photo : Yakutumba , le chef rebelle des MaÃ¯ MaÃ¯
Yakutumba.]
Une trentaine de ces miliciens avaient traversÃ© le lac Tanganyika vers Rumonge au Burundi alors que l'armÃ©e
congolaise menait des opÃ©rations dans la rÃ©gion de Fizi cÃ´tÃ©, avait indiquÃ© jeudi la police burundaise. "Trente-quatre
miliciens qui se sont rendus aux forces de sÃ©curitÃ© burundaises au niveau de Rumonge ont Ã©tÃ© extradÃ©s mercredi de
cette rÃ©gion et sont actuellement entre les mains de l'armÃ©e congolaise Ã un endroit gardÃ© secret", a indiquÃ© Ã un
correspondant de l'AFP le porte-parole adjoint de l'armÃ©e dans le Sud Kivu, le capitaine DieudonnÃ© Kasereka. Parmi les
34 miliciens figurent "un capitaine qui commandait de la force marine de Yakutumba et un lieutenant de l'armÃ©e
congolaise qui a rejoint Yakutumba en novembre dernier", a ajoutÃ© le porte-parole. Les miliciens sont "arrivÃ©s sur le sol
congolais via la province de Cibitoke frontaliÃ¨re de la RDC", selon un autre officier. Ils ont Ã©tÃ© remis aux autoritÃ©s
congolaises par le Service national de renseignement burundais (SNR), a-t-on prÃ©cisÃ© cÃ´tÃ© burdundais. "Seuls quatre
rebelles blessÃ©s sont restÃ©s au Burundi oÃ¹ ils sont soignÃ©s dans un hÃ´pital", a prÃ©cisÃ© la source burundaise sous cou
d'anonymat. Bujumbura et Kinshasa collaborent trÃ¨s activement en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Ã leur frontiÃ¨re, alors que
plusieurs groupes armÃ©s burundais sont aussi signalÃ©s dans la province congolaise du Sud Kivu. Officiellement, les
deux armÃ©es mÃ¨nent des opÃ©rations coordonnÃ©es de part et dâ€™autre de la frontiÃ¨re. Mais des incursions de l'armÃ©e
burundaise en RDC ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© signalÃ©s Ã plusieurs reprises.
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