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Le Rwanda face à des assaillants venus de la forêt de Nyungwe qui borde le Burundi
PANA, 17 décembre 2018 L'armée rwandaise poursuit des hommes armés non identifiés après une embuscade
mortelle sur la route Kigali, Rwanda - L'armée rwandaise est à la recherche d'hommes armés qui ont tendu une
embuscade à trois véhicules de passagers samedi, tué deux personnes et blessé huit autres sur la route principale
traversant le village de Cyitabi, près de la forêt de Nyungwe, dans le Sud du pays, selon un communiqué officiel publié à
Kigali lundi.
Le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Innocent Munyengango, a déclaré que l'armée poursuivait les
assaillants qui se se sont cachés dans la forêt de Nyungwe. "Nous étions en train d'observer la situation dans cette
région depuis un certain temps maintenant et nous avons une idée sur l'instigateur de l'embuscade. Nous poursuivons
les assaillants et des mesures seront prises contre les responsables", a déclaré Munyengango. Les Forces de défense
du Rwanda ont rassuré le public que la route est maintenant dégagée et sûre pour toute circulation, a déclaré le
communiqué. Apparemment, l'embuscade s'est produite de la même manière que deux attaques précédentes dans
la même région en juin de cette année, lorsque des dizaines d'hommes armés non identifiés en uniforme militaire ont
envahi le village la nuit et tiré sans discernement sur les résidents. L'armée a déclaré que les assaillants avaient jailli
de la forêt de Nyungwe qui borde le Burundi et s'étaient enfuis dans la même direction après l'attaque. On craint que
les rebelles hutus rwandais opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) n'utilisent la violence
post-électorale au Burundi pour déstabiliser le Rwanda. La forêt naturelle de Nyungwe s'étend dans le parc national
de Kibira, Burundi.
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