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Le général rebelle congolais Laurent Nkunda arrêté au Rwanda

@rib News, 23/01/2009 â€“ Source AFPLe chef tutsi de la rÃ©bellion de RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) Laurent
Nkunda, qui a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© jeudi soir au Rwanda, est dÃ©tenu dans un "endroit secret", a assurÃ© vendredi sous couvert
d'anonymat un responsable de l'armÃ©e rwandaise.Laurent Nkunda est aux arrÃªts depuis jeudi soir dans un endroit "restÃ©
secret" au Rwanda, a dÃ©clarÃ© ce responsable miliaire sans fournir dans l'immÃ©diat d'indications sur les circonstances de
l'arrestation du chef rebelle.
"Le gÃ©nÃ©ral Nkunda a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et la suite sur son sort sera annoncÃ©e dans les prochains jours", a ajoutÃ© cette so
sans autre prÃ©cision.Laurent Nkunda serait "en rÃ©sidence surveillÃ©e Ã Gisenyi", localitÃ© rwandaise situÃ©e en face de
Goma, capitale du Nord-Kivu, a indiquÃ© pour sa part une source proche de la rÃ©bellion en RDC.Un communiquÃ© officiel
du chef de la police de RDC avait annoncÃ© son arrestation un peu plus tÃ´t vendredi."L'Ã©tat-major conjoint FARDC (armÃ©e
congolaise) et Ã©lÃ©ments RDF (armÃ©e rwandaise) informe l'opinion publique de l'arrestation du gÃ©nÃ©ral dÃ©chu Laurent
Nkunda jeudi Ã 22h30 (21h30 GMT) en cavale sur le territoire rwandais aprÃ¨s avoir opposÃ© une brÃ¨ve rÃ©sistance Ã nos
militaires Ã Bunagana", selon un communiquÃ© de l'inspecteur gÃ©nÃ©ral de la police de RDC, John Numbi.Les forces
rwandaises et congolaises Ã©taient arrivÃ©es jeudi soir aux portes de la localitÃ© congolaise de Bunagana, fief du chef de la
rÃ©bellion du Conseil national pour la dÃ©fense du peuple (CNDP), dans la province du Nord-Kivu (est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo).Les principaux commandants du CNDP, dont le chef d'Ã©tat-major Bosco Ntaganda, avaient
ralliÃ© le 16 janvier la coalition FARDC-armÃ©e rwandaise, affaiblissant considÃ©rablement Nkunda.Jeudi, un journaliste
avait vu dans Bunagana quelques Ã©lÃ©ments CNDP marcher dans la ville mais aucun prÃ©paratif de rÃ©sistance
armÃ©e.Laurent Nkunda ne s'exprimait plus publiquement depuis l'entrÃ©e en RDC mardi 20 janvier de ses anciens alliÃ©s
rwandais, qui ont enlevÃ© peu Ã peu ses positions.Une offensive conjointe de soldats rwandais et congolais a commencÃ©
le 20 janvier pour traquer les rebelles hutu rwandais, rÃ©fugiÃ©s en RDC depuis le gÃ©nocide au Rwanda de 1994.Elle avait
aussi visiblement pour objectif de chasser Nkunda des territoires qu'il occupait dans la rÃ©gion du Rutshuru (Nord-Kivu)
depuis son offensive fin octobre 2008 contre les FARDC qui s'Ã©tait arrÃªtÃ©e aux portes de Goma, la capitale provinciale.
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