Burundi - ARIB asbl Website

Le Burundi sous le choc après l'assassinat du principal agent de change

RFI,Â 14-05-2020
LeÂ plus grand agent de change du Burundi, Jackon Simbananiye, plus connu sous le sobriquet
de Kirahwata, a Ã©tÃ© enlevÃ© hier en dÃ©but e soirÃ©e alors quâ€™il sortait dâ€™un sauna Ã Bujumbura et son corps, port
marques, qui portait encore une corde au cou, a Ã©tÃ© retrouvÃ© ce jeudi matin 14 mai,Â gisant dans un petit caniveau du
quartier de Nyakabiga, proche du centre-ville. Un assassinat qui suscite stupÃ©faction et indignation.
Câ€™est la stupÃ©faction, car cet homme dâ€™affaires trÃ¨s prospÃ¨re, qui approchait les 70 ans, au parler-franc, Ã©tait une
vÃ©ritable cÃ©lÃ©britÃ© dans le pays. Un assassinat qui intervient Ã moins dâ€™une semaine de la prÃ©sidentielle. Bujumbu
sous le chocÂ et sur les rÃ©seaux sociaux, des centaines dâ€™internautes ne cachent pas leur dÃ©goÃ»t, leur colÃ¨re devant c
quâ€™ils qualifient Â«Â dâ€™acte barbareÂ Â». Du coup, la police du Burundi a rÃ©agi trÃ¨s vite. La police a annoncÃ© quâ€
est dÃ©jÃ ouverte et un suspect arrÃªtÃ©, selon son porte-parole Pierre Nkurikiye. Il sâ€™agit, selon nos sources, du propriÃ©
du vÃ©hicule qui a servi Ã enlever lâ€™homme dâ€™affaires. SaÂ plaque minÃ©ralogique a Ã©tÃ© relevÃ©e par des tÃ©moin
de suite communiquÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux. Ceux-ci avaient Ã©galement parlÃ© de ravisseurs en tenue de policiers.
Les enquÃªteurs eux privilÃ©gient pour le moment la piste dâ€™un rÃ¨glement de comptes. Kirahwata Ã©tait le plus prospÃ¨re
des agents de change burundais et prÃªtait volontiers de grosses sommes dâ€™argent Ã ses Â«Â amisÂ Â», selon notre sourc
Â«Â Câ€™est peut-Ãªtre lâ€™un dâ€™eux qui lâ€™a Ã©liminÃ©Â Â», a-t-elle ajoutÃ©. Mais cette version peine Ã convaincre
nombreuses voix pointent du doigt le Service national de renseignement du Burundi, plutÃ´t rÃ©putÃ© pour ses mÃ©thodes
expÃ©ditives. Le Burundi qui traverse une grave crise Ã©conomique depuis 2015, manque cruellement de devises. Et
Gitega impute ce problÃ¨me aux agents de change, accusÃ©s de Â« saboter lâ€™Ã©conomie du paysÂ Â». Le gouvernement
burundais a donc dÃ©cidÃ©, depuis dÃ©cembre dernier, de fermer tous les bureaux de change en vue de contrÃ´ler le Â«Â taux
de changeÂ Â». En vain. Aujourdâ€™hui, des dizaines dâ€™internautes rappellent que lâ€™homme dâ€™affaires qui vient dâ€
avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et emprisonnÃ© Ã cette Ã©poque et, surtout, quâ€™il est le 4e agent de change tuÃ© pratiquement selo
mÃªmeÂ modus operandiÂ depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e.
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