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RDC : 3 soldats congolais tués et 27 rebelles burundais neutralisés

@rib News,Â 26/10/2020 - Source Agence Anadolu - Lors d'Â« intenses Â» combats dans l'est de la RDC, ayant permis
de dÃ©loger les rebelles de leur fief historique sur les plateaux de l'est de la RDC. L'armÃ©e congolaise a annoncÃ© avoir Â«
neutralisÃ© Â» 27 rebelles burundais et perdu trois de ses hommes lors dâ€™intenses combats ayant permis de dÃ©loger les
rebelles de leur fief historique situÃ© dans les plateaux de lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), Ã la
lisiÃ¨re avec le Burundi.
Â« AprÃ¨s trois jours dâ€™intenses combats, nous avons dÃ©logÃ© et rÃ©cupÃ©rÃ© le quartier gÃ©nÃ©ral de rebelles burun
Forces Nationales de libÃ©ration (FNL) dirigÃ© par AloÃ¯se Nzabampema Â», a dÃ©clarÃ© lundi Ã l'agence Anadolu, Dieudon
Kasereka, Capitaine et porte-parole de lâ€™armÃ©e dans la province du Sud - Kivu oÃ¹ ces rebelles sont actifs depuis deux
dÃ©cennies. Les localitÃ©s tombÃ©es aux mains de lâ€™armÃ©e sont notamment Naombe dans le territoire de Mwenga, alors
dâ€™autres sont dans le territoire de Fizi, frontalier avec le Burundi. DÃ©logÃ©s, les rebelles se sont retranchÃ©s dans les fore
se Muranvya, Nyaburunda Kashongo et dans la vallÃ©e Nyanzale Rudaga, selon le porte-parole, affirmant que les
combattants rebelles sont en Â« dÃ©bandade Â». En avril 2019, le chef des FNL, le gÃ©nÃ©ral autoproclamÃ© Aloys
Nzabampema avait Ã©tÃ© Â« griÃ¨vement blessÃ© Â», selon lâ€™armÃ©e congolaise. Ces rebelles burundais hutus se sont re
dans la plaine de la Ruzizi, dans l'est de la RDC voisine depuis 2009. L'armÃ©e congolaise les accuse rÃ©guliÃ¨rement de
faire rÃ©gner l'insÃ©curitÃ© dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga, dans le Sud-Kivu. Cette rÃ©bellion dont des dissidents
avaient formÃ© un parti politique en 2009, avait Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 1980 et avait pris part Ã la guerre civile au Burundi, marquÃ
par la mort d'au moins 300 000 personnes. La guerre civile avait opposÃ© l'armÃ©e, alors dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie, Ã
plusieurs mouvements rebelles hutus. Depuis 2005, le Burundi est dirigÃ© par un pouvoir hutu Ã©lu. Les autoritÃ©s affirment
que les forces de sÃ©curitÃ© sont Â« paritaires Â» entre les deux ethnies quâ€™on retrouve Ã©galement au Rwanda et dans lâ
de la RDC.
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