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RDC/Burundi : attaque de rebelles burundais à la frontière

@rib News,Â 16/09/2018Â â€“ SourceÂ aFP Des rebelles burundais installÃ©s dans lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocrat
Congo (RDC) ont attaquÃ© vendredi soir un poste frontiÃ¨re entre les deux pays, a rapportÃ© samedi lâ€™armÃ©e congolaise
affirme avoir tuÃ© deux assaillants en repoussant leur assaut.
"L'attaque a eu lieu aux environs de 21h00. Les rebelles burundais du FLN ont attaquÃ© le poste frontiÃ¨re de Kavimvira.
Ils ont Ã©tÃ© pourchassÃ©s et mis en dÃ©route par l'armÃ©e congolaise. Deux rebelles ont Ã©tÃ© tuÃ©s", a dÃ©clarÃ© un po
de l'armÃ©e congolaise dans le Sud Kivu, Louis Tshimwang. Le trafic a Ã©tÃ© provisoirement paralysÃ© car le Burundi a
fermÃ© sa frontiÃ¨re, avant de la rouvrir samedi en dÃ©but d'aprÃ¨s-midi, selon un douanier congolais qui a requis
l'anonymat. Le corps d'un assaillant tuÃ© Ã©tait toujours sur place, et de nombreux bÃ¢timents prÃ©sentaient des impacts de
balles, selon un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place, Ã 15 km Ã peine Ã l'ouest de la capitale Bujumbura Au
moins un policier a Ã©tÃ© blessÃ©, selon une source militaire burundaise. Des tÃ©moins dans la ville de voisine de Gatumba
ont Ã©voquÃ© des crÃ©pitements de mitrailleuse ponctuÃ©s de nombreuses explosions pendant environ une heure. Le
procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique, Sylvestre Nyandwi, prÃ©sent sur place, a attribuÃ© l'attaque Ã un groupe de "bandits
en provenance de la RDC voisine, qui voulaient dÃ©valiser la succursale locale d'une banque. Une source militaire a mis
en cause les groupes rebelles burundais basÃ©s dans l'est de la RDC, qui mÃ¨nent rÃ©guliÃ¨rement des petites attaques
dans le secteur frontalier, essentiellement au nord de Gatumba. Par ailleurs, le porte-parole de l'armÃ©e congolaise dans
le Sud Kivu a fait Ã©tat d'une attaque de rebelles congolais dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu.
L'attaque a Ã©tÃ© menÃ©e par une coalition de "MaÃ¯ MaÃ¯" (groupes armÃ©s) Yakutumba et MalaÃ¯ka, selon Louis
Tshimwanga. "Il n'y a pas de bilan jusque-lÃ . La situation est confuse", a-t-il ajoutÃ©. L'armÃ©e congolaise avait affirmÃ© en
fÃ©vrier avoir "anÃ©anti" les Yakutumba, du nom de l'ex-gÃ©nÃ©ral William Amuri Yakutumba, dÃ©serteur opposÃ© au prÃ©si
Joseph Kabila. L'armÃ©e avait annoncÃ© avoir tuÃ© plusieurs dizaines de rebelles. Au Burundi voisin, la police avait arrÃªtÃ©
une trentaine de Congolais soupÃ§onnÃ©s d'Ãªtre des rebelles.
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