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Burundi : 14 rebelles « liquidés » dans des affrontements au nord-ouest
@rib News,Â 24/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Des combats ont opposÃ© les forces de lâ€™ordre burundaises aux
rebelles Red-Tabara, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 14 morts, a appris Anadolu de sources concordantes.

Ces combats ont Ã©clatÃ© mardi dans la commune de Musigati dans la province de Bubanza (25 km de Bujumbura). La
police burundaise a reconnu lâ€™accrochage tout en prÃ©cisant que le groupe de rebelles avait Ã©tÃ© Â«dÃ©mantelÃ©Â» et d
combattants tuÃ©s. Â«Hier Ã lâ€™aube, Ã Kayange en commune Musigati de la province Bubanza, il y a eu un contact entre
lâ€™armÃ©e et la police avec un groupe de criminels armÃ©s venus de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC)Â», a
dÃ©clarÃ© mardi soir sur la radio dâ€™Etat, RTNB, MoÃ¯se Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police burundaise. Â«Nous
enregistrons 14 criminels tuÃ©s et 11 fusils saisis sur euxÂ», a-t-il prÃ©cisÃ©. Pour sa part, le Mouvement rebelle REDTabara, RÃ©sistance pour un Etat de droit (secours en langue locale), a revendiquÃ© lâ€™attaque perpÃ©trÃ©e, mardi matin, d
la province de Bubanza. Â«Les vaillants combattants de RED TABARA, de passage dans la province de Bubanza, ont
eu un contact avec lâ€™armÃ©e burundaise Â», a dÃ©clarÃ© mardi soir RED-Tabara via son compte twitter. Sans donner le bi
de cet accrochage avec lâ€™armÃ©e, le mouvement rebelle a dÃ©clarÃ©, en outre, que Â«le Burundi nâ€™est pas aussi stable
prÃ©tend le rÃ©gime en placeÂ». - Le calme rÃ©tabli dans toute la province ContactÃ© mercredi par Anadolu, le gouverneur
de Bubanza, Nobus ThÃ©rence Butoyi a dÃ©clarÃ© que le calme sâ€™est rÃ©tabli dans Â«toute la provinceÂ» et lâ€™ennemi
Sous couvert dâ€™anonymat un responsable administratif local Ã Musigati a dÃ©clarÃ© Ã Anadolu que plusieurs centaines de
militaires et policiers Ã©taient encore visible, mercredi, aux abords de la forÃªt naturelle de la Kibira oÃ¹ se cachent Â« les
rebelles en dÃ©bandade Â». Le gouvernement burundais qui sâ€™attelle Ã la prÃ©paration des Ã©lections nâ€™a pas encore
officiellement rÃ©agi Ã cette attaque. SituÃ©e Ã la frontiÃ¨re avec lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, la pr
de Bubanza est souvent le thÃ©Ã¢tre dâ€™affrontements entre des militaires et policiers burundais et des groupes rebelles qui
sapent le rÃ©gime de Pierre Nkurunziza. La derniÃ¨re attaque meurtriÃ¨re a eu lieu lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, Ã quelques jours d
rÃ©fÃ©rendum constitutionnel. Cette attaque avait fait au moins 26 morts Ã Ruhagarika. TrÃ¨s actif dans lâ€™est de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, voisine, RED-Tabara est un des mouvements rebelles burundais qui sapent le
rÃ©gime en place depuis le dÃ©but de la crise de 2015 liÃ©e au 3Ã¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza.
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