Burundi - ARIB.INFO Website

Bujumbura cherche à se dédouaner dans la mort d’un ancien ministre rwandais

PANA, 31 mars 2016 Une autopsie envisagÃ©e pour Ã©lucider la mort inopinÃ©e dâ€™un dÃ©tenu rwandais au Burundi
Bujumbura, Burundi - Le ministÃ¨re burundais de la Justice a envisagÃ©, jeudi, de faire pratiquer une autopsie sur le
corps dâ€™un ancien ministre rwandais, Jacques Bihozagara, au lendemain de sa mort en dÃ©tention prÃ©ventive Ã Mpimba,
prison centrale de Bujumbura, sous le chef dâ€™accusation dâ€™"espionnage" pour le compte du pays dâ€™origine, rapporte
radio nationale (publique).
Lâ€™ancien ministre Ã diffÃ©rents postes et ambassadeur du Rwanda en France ainsi quâ€™en Belgique, revenait souvent,
derniers temps, pour des affaires privÃ©es au Burundi oÃ¹ il a, par ailleurs, passÃ© une partie de sa tendre jeunesse en exil.
Au mois de dÃ©cembre dernier, des services burundais des renseignements lâ€™avaient arrÃªtÃ© dans des circonstances no
Ã©lucidÃ©es puis transfÃ©rÃ© Ã la prison centrale de Mpimba. Les rares informations Ã avoir circulÃ© jusque-lÃ de lâ€™in
la prison et de la reprÃ©sentation diplomatique rwandaise Ã Bujumbura, indiquent que la mort de M. Bihozagara est
intervenue dans la journÃ©e de mercredi, suite Ã un malaise dâ€™origine inconnue. La mort de M. Bihozagara tombe au plus
mauvais des relations de voisinage depuis lâ€™Ã©clatement, fin avril dernier, dâ€™une grave crise politique liÃ©e, au dÃ©part
conflit Ã©lectoral mal rÃ©solu entre le pouvoir et lâ€™opposition au Burundi. Le pouvoir de Bujumbura accusant celui de Kigali
dâ€™ingÃ©rence dans les affaires intÃ©rieures du Burundi par rÃ©fugiÃ©s de la crise interposÃ©s. La dÃ©gradation croissan
relations entre les deux pays sâ€™est durcie, notamment, par lâ€™expulsion, en octobre dernier, du premier conseiller de
lâ€™ambassade du Rwanda Ã Bujumbura, DÃ©sirÃ© Nyaruhirira, suspectÃ© dâ€™Ãªtre impliquÃ© dans la dÃ©stabilisation d
La tentative de coup dâ€™Etat manquÃ© de mai dernier contre le pouvoir burundais avait encore tendu les relations avec le
Rwanda, accusÃ© dâ€™avoir accueilli sur son territoire des gÃ©nÃ©raux putschistes et de soutenir des groupes armÃ©s qui
dÃ©stabilisent son voisin du sud, malgrÃ© les dÃ©mentis maintes fois rÃ©pÃ©tÃ©s de Kigali. De son cÃ´tÃ©, le Rwanda susp
Burundi dâ€™abriter des Ã©lÃ©ments rÃ©siduels des forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (Fdlr) Ã lâ€™origine
rwandais de 1994, ce que dÃ©ment Ã©galement Bujumbura. Plus rÃ©cemment encore, au mois de fÃ©vrier, les services de
sÃ©curitÃ© burundais ont exhibÃ© devant la presse, un caporal de lâ€™armÃ©e rwandaise, Cyprien Rucyahintare, matricule
284049, en le faisant passer pour un â€œespionâ€• Ã la solde du Rwanda. Les autoritÃ©s de Kigali avaient rÃ©pondu aux
allÃ©gations dâ€™espionnage militaire quâ€™un tel nom ou matricule nâ€™existaient pas au sein des forces armÃ©es rwanda
pÃ¨re de lâ€™espion supposÃ© Ã©tait revenu Ã la charge dans les mÃ©dias rwandais pour prÃ©senter son fils prodige comm
"vaurien" qui vivait du vol de petites choses, comme les poules et les aliments dans des mÃ©nages dâ€™autrui. Lâ€™annÃ©e
derniÃ¨re encore, un journaliste indÃ©pendant rwandais, Besabesa Mivumbu, avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dans le nord-est du Burund
Ã©galement sous le chef dâ€™accusation de se livrer Ã de lâ€™espionnage pour le compte de son pays, avant dâ€™Ãªtre libÃ
suite. La tension ne retombe pas et le chef de la diplomatie burundaise, Alain AimÃ© Nyamitwe, a redit, en dÃ©but de
cette semaine, la dÃ©termination de son pays Ã porter plainte contre le Rwanda auprÃ¨s des instances judiciaires
internationales habilitÃ©es sur la base de "preuves tangibles" de violation de la souverainetÃ© nationale. Depuis le mois
de fÃ©vrier dernier, le gouvernement burundais a encore dÃ©diÃ© tous les samedis de la semaine Ã des marchesmanifestations populaires Ã travers le pays, jusquâ€™Ã ce que cessent les ingÃ©rences du Rwanda et de son prÃ©sident dan
les affaires intÃ©rieures du Burundi.
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