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Burundi : un leader de l’opposition accusé « d’actes terroristes »

@rib News,Â 23/09/2021 - Source AFP Un mandat d'arrÃªt international a Ã©tÃ© lancÃ© par le Burundi contre l'opposant
Alexis Sinduhije (photo), accusÃ© de diriger un groupe responsable "d'actes terroristes" commis ces derniÃ¨res annÃ©es, a
annoncÃ© mercredi soir le procureur gÃ©nÃ©ral, Sylvestre Nyandwi. Ces accusations interviennent quelques jours aprÃ¨s
une sÃ©rie d'attaques dans les capitales Ã©conomique Bujumbura et politique Gitega, qui ont fait au moins six morts et plus
d'une centaine de blessÃ©s.
Les accusations de M. Nyandwi portent sur de prÃ©cÃ©dentes attaques, notamment des jets de grenades et des
embuscades qui ont fait des dizaines de morts et de nombreux blessÃ©s en 2020 et dans la premiÃ¨re moitiÃ© de 2021.
"Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021 (...) les enquÃªtes dÃ©jÃ menÃ©es ont rÃ©vÃ©lÃ© que ces acte
sont commis par une bande de terroristes dirigÃ©e par (...) Alexis Sinduhije", a-t-il dit. "Au regard du droit national et
international, ces actes constituent des actes de terrorisme, ainsi que des crimes contre l'humanitÃ©", a ajoutÃ© le
procureur. M. Sinduhije, un des plus farouches opposants au rÃ©gime, prÃ©sident du Mouvement pour la solidaritÃ© et le
dÃ©veloppement (MSD) et qui vit en Belgique, est soupÃ§onnÃ© de longue date par le pouvoir d'Ãªtre Ã la tÃªte du REDTabara, aujourd'hui considÃ©rÃ© comme le plus actif des groupes rebelles burundais. Apparu il y a dix ans, ce groupe qui a
sa base arriÃ¨re au Sud-Kivu, en RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo, a notamment revendiquÃ© une sÃ©rie d'attaques
commises en 2020 et ayant fait selon lui plus de 40 victimes. Dans la nuit de samedi Ã dimanche, RED-Tabara a
revendiquÃ© une attaque sur l'aÃ©roport de Bujumbura, qui n'a fait ni dÃ©gÃ¢t ni victime. Mais il a imputÃ© au pouvoir
burundais les deux attaques Ã la grenade survenues dimanche soir Ã Gitega et lundi soir dans la ville de Bujumbura. Le
procureur gÃ©nÃ©ral a, lui, affirmÃ© que ces rÃ©centes attaques Ã©taient "liÃ©es" Ã celles de 2020 et dÃ©but 2021, sans plu
prÃ©cision. Des mandats d'arrÃªt internationaux ont Ã©galement Ã©tÃ© Ã©mis contre d'autres personnalitÃ©s d'opposition, do
FranÃ§ois Nyamoya, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du MSD vivant au Rwanda, et Marguerite Barankitse, dite Maggy, fondatrice
de l'association Maison Shalom qui rÃ©side entre le Rwanda et l'Europe, a annoncÃ© le magistrat. "Nous demandons aux
pays oÃ¹ ces criminels sÃ©journent de nous offrir leur collaboration pour qu'ils soient arrÃªtÃ©s et ne continuent pas Ã verser
le sang de leurs concitoyens", a-t-il dit. Le MSD a rÃ©agi jeudi dans un communiquÃ©, rejetant "avec force les accusations
infondÃ©es d'un gouvernement incapable d'assurer la sÃ©curitÃ© de ses citoyens". "Ni nos dirigeants, ni nos membres ne
sont orientÃ©s vers la violence contre nos concitoyens", dit le texte.
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