Burundi - ARIB.INFO Website

Burundi: le directeur du Kira Hospital arrêté par le Service national de renseignement

RFI, 03/04/2022 Le directeur gÃ©nÃ©ral de Kira Hospital Clinique Suisse, le plus moderne des hÃ´pitaux burundais
devenu une rÃ©fÃ©rence rÃ©gionale depuis quelques annÃ©es,Â a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© vendredi soir par le Service national de
renseignement en compagnie du prÃ©sident du Conseil d'administration de cette clinique, un FranÃ§ais du nom de JeanDavid Pillot, alors qu'ils Ã©taient au travail.
Est-ce un effet des pressions diplomatiques ? Le prÃ©sident du Conseil d'administration de Kira Hospital, un
ressortissant franÃ§ais, a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© dÃ¨s le lendemain de leur arrestation.Â Le directeur gÃ©nÃ©ral de Kira Hospital, le D
Christophe Sahabo, est quant Ã luiÂ restÃ© dans les cachots du SNR, oÃ¹ il est dÃ©tenu au secret depuis trois jours. D'aprÃ¨s
ses proches, il Ã©tait sous pression du pouvoir burundais depuis plusieurs semaines.
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Aucun responsable burundais ne s'est exprimÃ© jusqu'ici sur le motif de cette double arrestation. Mais depuis ce weekend, les services secrets burundais ont commencÃ© Ã distiller sur les rÃ©seaux sociaux des documents sur cette affaire.
D'abord une correspondance des reprÃ©sentants de l'actionnariat public burundais, qui demande la Â«Â destitution
immÃ©diateÂ Â»Â du directeur gÃ©nÃ©ral pour cause de Â«Â mauvaise gestion et gestion frauduleuseÂ Â».Â DÃ©mission so
contrainte ?Â Suivra quelques heures plus tard, une courte lettre de dÃ©mission du Dr Christophe Sahabo pour
Â«Â convenance personnelleÂ Â».Â Ã€Â Bujumbura,Â certains assurent qu'il s'agit d'un document qui aurait Ã©tÃ© obtenu sous
contrainte d'un Service national de renseignement du Burundi, trÃ¨s redoutÃ© pour ses mÃ©thodes expÃ©ditives. L'objectif
du pouvoir burundais est de prendre le contrÃ´le de la plus moderne des cliniques du pays, selon nos sources. Ses
reprÃ©sentants au Conseil d'administration ont Ã©galement exigÃ© dans leur lettre au prÃ©sident du Conseil d'administration,
une nouvelle rÃ©partition de l'actionnariat dominÃ© jusqu'ici par des groupes Ã©trangers. Â«Â De quoi chasser dÃ©finitivement
tout investisseur Ã©tranger de ce paysÂ Â», a commentÃ© un homme d'affaires belge.Â
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