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Le Rwanda remet au Burundi 19 rebelles burundais capturés sur son sol

@rib News,Â 30/07/2021Â â€“ Source Agence Anadolu -Un geste qui augure un apisement des tensions entre les deux
pays voisins Les autoritÃ©s rwandaises ont remis, vendredi au Burundi, 19 rebelles burundais (photo) capturÃ©s en
septembre 2020 sur le sol rwandais, ont rapportÃ© plusieurs mÃ©dias locaux et Ã©trangers.
Â« Le Rwanda a remis, vendredi matin, les 19 rebelles burundais qui avaient fui dans ce pays fin septembre 2020,
aprÃ¨s des attaques au Burundi Â», a rapportÃ© le journal rwandais the news times. La remise de ces rebelles s'est
dÃ©roulÃ©e Ã Gasenyi-Nemba, sur la frontiÃ¨re commune des deux pays. situÃ©e dans le sud du Rwanda et le nord du
Burundi. Le Burundi Ã©tait reprÃ©sentÃ© par le colonel Ernest Musaba, tandis que le Rwanda Ã©tait reprÃ©sentÃ© par le
brigadier gÃ©nÃ©ral Vincent Nyakarundi, chef du service des renseignements au Rwanda. Le PrÃ©sident burundais, Evariste
Ndayishimiye sâ€™est rÃ©joui de cette dÃ©cision notant dans une publication sur twitter Â« Nous nous rÃ©jouissons, au nom d
peuple burundais, de la dÃ©cision des autoritÃ©s Rwandaises de remettre Ã la justice burundaise 19 criminels qui ont
endeuillÃ© des familles au Burundi en 2020 Â». PrÃ©sentÃ©s comme des combattants du mouvement rebelle burundais,
RED-TABARA (RÃ©sistance pour un Etat de droit) qui sape le rÃ©gime burundais depuis 2015, ces rebelles avaient Ã©tÃ©
capturÃ©s en septembre dernier sur le territoire rwandais par les Forces de dÃ©fense rwandaises (FDR). Les autoritÃ©s
burundaises avaient toujours demandÃ© l'extradition de ces rebelles. Câ€™est la premiÃ¨re fois, depuis plus de 5 ans, que le
Rwanda remet des rebelles au Burundi. Les relations entre les deux pays voisins se sont nettement dÃ©gradÃ©es depuis
2015, le Burundi accusant le Rwanda dâ€™hÃ©berger des opposants qui nourrissaient lâ€™ambition de renverser le rÃ©gime d
lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza. DÃ¨s sa prise de fonction il y a un peu plus dâ€™une annÃ©e, le nouveau prÃ©side
burundais Evariste Ndayishimiye a promis d'apaiser les tensions entre les deux pays. Le premier ministre du Rwanda,
Edouard Ngirente, a participÃ© aux cÃ©rÃ©monies marquant le cinquante-neuviÃ¨me anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du
Burundi, le 1er juillet 2021. A cette occasion, les deux pays se sont engagÃ©s Ã normaliser leurs relations, en renforÃ§ant
leur coopÃ©ration bilatÃ©rale aprÃ¨s plus de cinq ans de tensions.
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