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RDC : la principale rébellion burundaise délogée de son fief par l'armée

@rib News,Â 26/10/2020 - Source AFP L'armÃ©e congolaise a annoncÃ© avoir dÃ©logÃ© de son fief de l'est de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo la principale rÃ©bellion burundaise des "Forces nationales de libÃ©ration" du Burundi
(FNL) aprÃ¨s trois jours d'intenses combats, selon un communiquÃ© parvenu lundi Ã l'AFP.
"Les FARDC (Forces armÃ©es de la RDC) ont dÃ©logÃ© et rÃ©cupÃ©rÃ© le quartier gÃ©nÃ©ral de rebelles burundais FNL (
nationales de libÃ©ration (du Burundi) dirigÃ© par Aloise Nzabampema", Ã©crit le capitaine DieudonnÃ© Kasereka, porteparole de l'armÃ©e au Sud-Kivu (est). Les FNL sont considÃ©rÃ©es comme la principale rÃ©bellion burundaise prÃ©sente dan
l'est de la RDC. L'armÃ©e congolaise affirme, dans le mÃªme communiquÃ©, se battre aussi contre des rebelles burundais
du CNRD (Conseil national pour le renouveau et la dÃ©mocratie), dont un groupe rÃ©siduel est toujours actif dans deux
localitÃ©s de la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu), selon l'armÃ©e. Le bilan de tous ces affrontements entre l'armÃ©e et des
groupes rebelles burundais font Ã©tat de "27 ennemis neutralisÃ©s" (tuÃ©s), plusieurs armes et munitions rÃ©cupÃ©rÃ©es et t
militaires des FARDC sont tombÃ©s sur le champ d'honneur, quatre autres blessÃ©s", prÃ©cise le communiquÃ©. L'armÃ©e
indique que "ces ennemis de la paix sont en dÃ©bandade vers les forÃªts de Muranvia, Nyaburunda, Kashongo et la vallÃ©e
Nyanzale Rudaga". L'armÃ©e congolaise a lancÃ© "des opÃ©rations de grande envergue" contre trois groupes rebelles
burundais les FNL, le CNRD et Red Tabara qui a revendiquÃ© plusieurs attaques sur le territoire burundais ayant fait, en
septembre, des dizaines de morts parmi les forces de sÃ©curitÃ© burundaise. DÃ©but octobre, la ministre congolaise des
Affaires Ã©trangÃ¨res Marie Tumba Nzeza avait Ã©tÃ© reÃ§ue par le prÃ©sident burundais Evariste Ndayishimiye. Le Burundi
avait boycottÃ© un sommet rÃ©gional des chefs dâ€™Ã‰tat prÃ©fÃ©rant traiter des questions sÃ©curitaires en bilatÃ©rale ave
La RDC entretient des relations complexes avec ses voisins notamment le Rwanda et le Burundi, en raison de la
prÃ©sence de rÃ©fugiÃ©s et de rebelles de ces deux pays dans l'Est congolais traversÃ© par des conflits multiples depuis prÃ¨s
de trois dÃ©cennies.
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