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Burundi : 2 militaires "légèrement blessés" suite à une attaque venue de la RDC

@rib News,Â 20/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La Force de DÃ©fense Nationale (FDN, armÃ©e burundaise) dÃ©plore 2
militaires "lÃ©gÃ¨rement blessÃ©s" sur la colline Nyamitanga en commune Buganda (province de Cibitoke, nord-ouest) suite
Ã une attaque armÃ©e de "malfaiteurs" venus de l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) dans la nuit du 19
au 20 octobre, a dÃ©clarÃ© samedi sur les ondes de la radio associative Isanganiro le Colonel Floribert Biyereke, porteparole de l'armÃ©e burundaise.
Le colonel Biyereke a prÃ©cisÃ© qu'au cours de cette attaque, un fusil de type kalachnikov a Ã©tÃ© saisi par l'armÃ©e
burundaise. "Un groupe de malfaiteurs venus du Congo avec l'intention de voler dans la localitÃ© de Nyamitanga en
commune Buganda dans la province de Cibitoke, est arrivÃ© aux environs de 22 heures et est tombÃ© dans une tente de
nos Ã©lÃ©ments dÃ©ployÃ©s dans cette contrÃ©e. Nos Ã©lÃ©ments ont vite contrÃ´lÃ© la situation en mettant les malfaiteurs
d'Ã©tat de nuire. Et, ces bandits ont fui en dÃ©bandade laissant sur place une arme de type kalachnikov. Nous dÃ©plorons
deux militaires qui ont Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement blessÃ©s", a-t-il expliquÃ©. Le colonel Biyereke a signalÃ© Ã©galement que ces
malfaiteurs ont fui en direction de la RDC d'oÃ¹ ils Ã©taient venus. "Jusqu'Ã cet instant, je n'ai pas de prÃ©cisions par rapport
Ã ce que ces bandits auraient volÃ©. Nous demandons Ã la population de rester sereine. Ce sont des attaques sporadiques
qui sont menÃ©es par des bandits transfrontaliers. Nos Ã©lÃ©ments seront toujours vigilants afin de sÃ©curiser la population et
leurs biens", a-t-il promis. Signalons que le Burundi partage une frontiÃ¨re commune avec trois pays de la sous-rÃ©gion
africaine des Grands Lacs, Ã savoir la RDC, le Rwanda au nord et la Tanzanie au sud-est.
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