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Burundi : huit soldats tués et des dizaines portés disparus après une attaque

@rib News,Â 19/11/2019Â â€“ Source AFP Au moins huit soldats burundais ont Ã©tÃ© tuÃ©s lors de l'attaque, dans la nuit d
samedi Ã dimanche, d'une position avancÃ©e de l'armÃ©e prÃ¨s de la frontiÃ¨re avec le Rwanda, et des dizaines sont depuis
portÃ©s disparus, a-t-on appris mardi de sources militaires.
L'attaque n'a pas Ã©tÃ© revendiquÃ©e et l'identitÃ© des assaillants - un "groupe armÃ©" trÃ¨s bien Ã©quipÃ©, selon les autor
burundaises - reste indÃ©terminÃ©e. "Les premiers soldats qui sont arrivÃ©s sur place dimanche ont retrouvÃ© huit corps de
soldats tuÃ©s, dont celui du commandant de la compagnie, le major RÃ©vÃ©rien Ngomirakiza", a annoncÃ© mardi Ã l'AFP un
haut gradÃ© de l'armÃ©e, sous couvert d'anonymat. "Quinze rescapÃ©s, dont des blessÃ©s, ont Ã©galement Ã©tÃ© retrouvÃ©
la suite. Mais le reste de la compagnie est portÃ© disparu jusqu'ici", a ajoutÃ© la mÃªme source. Cette compagnie,
composÃ©e d'environ 90 soldats, occupait un poste avancÃ© sur la colline de Twinyoni, dans la commune de Mabayi, Ã une
centaine de kilomÃ¨tres au nord de Bujumbura. "Nos soldats ont Ã©tÃ© surpris par des assaillants Ã©quipÃ©s de gilets pareballes et de lunettes de vision nocturne, qui ont totalement anÃ©anti cette position (...) Nous pensons que ce ne sont pas
de simples rebelles qui en sont responsables", a prÃ©cisÃ© le mÃªme haut gradÃ©. Ces informations ont Ã©tÃ© confirmÃ©es
l'AFP par deux autres sources militaires ayant Ã©galement requis l'anonymat. Les mÃªmes sources ont reconnu qu'il
s'agissait "de la plus importante et de la plus meurtriÃ¨re attaque dirigÃ©e contre l'armÃ©e" depuis 2015. Le Burundi est en
crise depuis que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat
controversÃ©. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Lundi, le gouvernement avait confirmÃ© cette attaque, fa
l'objet d'innombrables rumeurs sur les rÃ©seaux sociaux, par la voix du major Emmanuel Gahongano, directeur de la
Communication au ministÃ¨re de la DÃ©fense, mais sans donner de bilan. "Un groupe armÃ© de fusils en provenance du
Rwanda a attaquÃ© une position de militaires burundais situÃ© sur le Mont Twinyoni (...) en commune de Mabayi. L'attaque
a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 Ã 02h00 du matin (00h00 GMT). Ce groupe armÃ© s'est repliÃ© au
Rwanda", avait indiquÃ© le major dans une dÃ©claration lue Ã la Radio tÃ©lÃ©vision nationale du Burundi (RTNB). La position
attaquÃ©e est situÃ©e Ã moins de 10 km de la frontiÃ¨re avec le Rwanda, au nord, en pleine forÃªt primaire de Kibira, qui
trouve son prolongement au Rwanda avec la forÃªt de Nyungwe. Depuis le dÃ©but de la crise au Burundi, Bujumbura
accuse le Rwanda de soutenir des groupes rebelles burundais, ce que Kigali nie. Les relations entre les deux pays sont
trÃ¨s tendues, et des incidents ont souvent Ã©tÃ© signalÃ©s Ã leur frontiÃ¨re.
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