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Burundi / Attaque de Mabayi : Nkurunziza accuse le Rwanda

@rib News,Â 27/12/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Le prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, a affirmÃ©, jeudi, que le
Burundi dispose de preuves montrant l'implication du Rwanda dans les rÃ©centes attaques de Cibitoke, commune
Mabayi, dans l'ouest du pays.
Â« Nous avons des preuves irrÃ©futables que l'attaque de Mabayi a Ã©tÃ© perpÃ©trÃ©e par l'armÃ©e rwandaise. Donc, le
Rwanda a attaquÃ© le Burundi et ce n'est pas la premiÃ¨re fois. Nous avons pris bonne note Â», a dÃ©clarÃ© le Nkurunziza,
sâ€™exprimant lors dâ€™une confÃ©rence publique, Ã Gitega, au centre du pays. Lâ€™attaque de Mabayi, a eu lieu mi-nove
dernier. Des pertes en vies humaines ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es par lâ€™armÃ©e burundaise dont, notamment, le dÃ©cÃ¨s de M
RÃ©verien, commandant de la position militaire ciblÃ©e. Le Burundi a dÃ©jÃ portÃ© plainte contre Kigali auprÃ¨s de la
CommunautÃ© est-africaine. Il a dÃ©plorÃ© la lenteur de la CommunautÃ© internationale Ã rÃ©agir. Cependant, le prÃ©siden
Nkurunziza s'est montrÃ© optimiste, affirmant que Â« tÃ´t ou tard, la plainte trouvera une issue favorable. Nous devons
garder le courage et l'espoirÂ». Et de mettre en garde Kigali : Â« Nous, Burundais, resteront sereins, mais nous nous
dÃ©fendrons toujours en cas de provocation. Les ennemis du Burundi sont connus. Ceux-ci ne parviendront jamais Ã le
dÃ©stabiliser Â». Pour rappel, la ConfÃ©rence internationale pour la rÃ©gion des Grands-Lacs (CIRGL) a mis en place, le 5
dÃ©cembre, une commission de 17 personnes issues du MÃ©canisme conjoint de vÃ©rification Ã©largi (MVE), pour mener des
enquÃªtes et produire un rapport dÃ©taillÃ© sur l'attaque perpÃ©trÃ©e Ã Mabayi, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019. Ce
commission avait huit jours pour produire un rapport. Les relations entre le Burundi et le Rwanda sont tendues depuis
environ cinq ans. Le Burundi accuse le Rwanda dâ€™avoir aidÃ© et planifiÃ© le coup dâ€™Ã‰tat manquÃ© du 13 mai 2015, d
ses opposants et de les entraÃ®ner militairement en vue de sa dÃ©stabilisation. De son cÃ´tÃ©, Kigali accuse le Burundi de
collaborer avec les Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda (FDLR) accusÃ©s dâ€™avoir commis un gÃ©nocide con
les Tutsis en 1994.
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