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Une trentaine de "clandestins" Burundais arrêtés dans l’Est de la RDC

@rib News, 09/10/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Une trentaine de Burundais ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dans lâ€™est de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), prÃ¨s de la frontiÃ¨re avec le Burundi, dans une rÃ©gion oÃ¹ sÃ©vissent des
groupes armÃ©s, ont rapportÃ© vendredi plusieurs mÃ©dias locaux et internationaux.
InterpellÃ©es dans la nuit de mardi Ã mercredi dans le village de Rusabagi (territoire dâ€™Uvira), Â« ces personnes sont
actuellement interrogÃ©es par les services de renseignements militaires Â» a rapportÃ© La Libre Belgique dans son Ã©dition
Afrique. Selon le porte-parole de lâ€™armÃ©e dans la province du Sud-Kivu (est), le major DieudonnÃ© Kasereka, il sâ€™agit
clandestins qui traversent la riviÃ¨re Ruzizi, avec pour objectif de piller les vaches et de sâ€™enrÃ´ler dans les groupes armÃ©s
Â». Â« Ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s grÃ¢ce Ã la collaboration de la population avec les services de sÃ©curitÃ© Â», a-t-il ajoutÃ©. S
lâ€™armÃ©e congolaise, il sâ€™agirait de rebelles Â« RED Tabara Â», (RÃ©sistance pour un Etat de droit, Ndlr), mouvement
aujourdâ€™hui considÃ©rÃ© comme le plus actif des groupes rebelles burundais, qui a sa base arriÃ¨re au Sud-Kivu, a indiquÃ
le porte-parole. Ces derniers mois, lâ€™armÃ©e congolaise a fait Ã©tat de quelques arrestations occasionnelles de clandestins
burundais, mais Â« cette opÃ©ration est la premiÃ¨re de cette importance Â». SituÃ©e dans la province du Sud-Kivu, la
plaine de la Ruzizi, entre Bukavu et Uvira, est une des rÃ©gions dÃ©stabilisÃ©es depuis plus de 25 ans par les groupes
armÃ©s et le banditisme dans lâ€™est congolais. Des sources locales ont souvent alertÃ© sur les infiltrations des miliciens en
provenance des pays Ã©trangers comme le Rwanda et le Burundi. Outre les Â« RED-Tabara Â», les FNL (Forces
nationales de LibÃ©ration du Burundi) sont Ã©galement prÃ©sentes dans lâ€™est de la RDC.
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