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Le Burundi rejette les allégations sur la présence de rebelles rwandais sur son sol

@rib News,Â 26/05/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Lâ€™armÃ©e burundaise a niÃ©, mardi Ã travers un communiquÃ©
moindre prÃ©sence dâ€™Ã©lÃ©ments Â« hostiles au Rwanda Â» sur le sol burundais. Â« La Force de dÃ©fense nationale du
Burundi (FDN) dÃ©ment formellement des informations selon lesquelles il existerait sur le sol burundais dâ€™Ã©lÃ©ments host
au Rwanda Â», a
dÃ©clarÃ© le colonel Floribert Biyereke, porte-parole du ministÃ¨re burundais de la DÃ©fense et des anciens combattants.
Lâ€™armÃ©e burundaise a Ã©galement dÃ©menti les informations faisant Ã©tat Â« dâ€™un mouvement dâ€™assaillants pa
Burundi vers le Rwanda Â». Â« Les militaires de lâ€™armÃ©e burundaise dÃ©ployÃ©s sur la frontiÃ¨re du Burundi avec le Rwa
font rÃ©guliÃ¨rement des patrouilles pour veiller de faÃ§on optimale sur la sÃ©curitÃ© frontaliÃ¨re Â», a ajoutÃ© le porte-parole
de lâ€™armÃ©e burundaise. Ces dÃ©clarations interviennent en rÃ©ponse Ã un communiquÃ© diffusÃ©, lundi, par le ministÃ
rwandais de la DÃ©fense indiquant que Â« deux rebelles rwandais du Front de libÃ©ration national (FLN) ont Ã©tÃ© tuÃ©s par
des militaires rwandais lors dâ€™une incursion en territoire rwandaisÂ». Selon Kigali, repoussÃ©s par lâ€™armÃ©e rwandaise
rebelles se sont repliÃ©s au Â« Burundi Ã travers la riviÃ¨re Ruhwa sÃ©parant la zone de Ruhororo dans la commune de
Mabayi au Burundi et le secteur de Bweyeye au Rwanda et sont retournÃ©s dans la forÃªt de Kibira oÃ¹ ils ont des bases
Â». Le FLN est un groupe rebelle rwandais qui a dÃ©jÃ revendiquÃ© de nombreuses attaques dans la rÃ©gion de Nyungwe,
frontaliÃ¨re avec le Burundi et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Au plus mal depuis la crise de 2015, nÃ©e de la
contestation du 3Ã¨me mandat du PrÃ©sident burundais dâ€™alors, Pierre Nkurunziza, les relations entre le Burundi et le
Rwanda vont en sâ€™amÃ©liorant depuis lâ€™Ã©lection, en mai 2020, du nouveau PrÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiy
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