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Le Rwanda remet des combattants rebelles au Burundi

@rib News,Â 30/07/2021Â â€“ Source KT Press Le gouvernement rwandais a remis au Burundi 19 combattants burundais
(photo) qui sont passÃ©s illÃ©galement du Burundi au Rwanda le 29 septembre 2020. Les combattants ont Ã©tÃ©
apprÃ©hendÃ©s alors qu'ils traversaient le Rwanda le long de la frontiÃ¨re dans la forÃªt de Nyungwe, secteur Ruheru du
district de Nyaruguru et ont informÃ© le MÃ©canisme conjoint Ã©largi de vÃ©rification (EJVM) avant de les placer en dÃ©tentio
La remise/prise de contrÃ´le a Ã©tÃ© facilitÃ©e par le MÃ©canisme de vÃ©rification conjoint Ã©largi (EJVM) et assistÃ©e par
l'EnvoyÃ© spÃ©cial des Nations Unies dans la rÃ©gion des Grands Lacs le 30 juillet 2021 au poste frontiÃ¨re de Nemba. Le
gouvernement rwandais Ã©tait reprÃ©sentÃ© par le chef du renseignement militaire, le gÃ©nÃ©ral de brigade Vincent
Nyakarundi tandis que le gouvernement du Burundi Ã©tait reprÃ©sentÃ© par le chef du renseignement militaire, le colonel
Ernest.Â Musaba. Le commandant de l'EJVM, le colonel J Miranda a saluÃ© la bonne volontÃ© et l'engagement dÃ©montrÃ©s
par les deux pays, le Rwanda et le Burundi et a dÃ©clarÃ© que la passation/prise de contrÃ´le Ã©tait un signe de collaboration
pour parvenir Ã la paix et Ã la sÃ©curitÃ© dans la rÃ©gion. Le transfert est le dernier en date alors que les deux pays
s'efforcent de rÃ©tablir les relations qui se sont rompues en 2015. Les deux pays se sont mis d'accord sur un certain
nombre de problÃ¨mes Ã rÃ©soudre dans le cadre du dÃ©gel des relations entre les deux voisins. Jeudi, le ministre des
Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration, Dr Vincent Biruta, a dÃ©clarÃ© que les relations entre le Rwanda et le Burundi
Ã©taient sur la bonne voie, soulignant que Kigali a exprimÃ© sa volontÃ© politique de jouer son rÃ´le. NdlRÂ : Libre traduction.
Lire l'article originalÂ surÂ KT Press
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