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Le pouvoir burundais détient le docteur Sahabo et contrôle le Kira Hospital

RFI, 23/04/2022 La dÃ©fense du directeur gÃ©nÃ©ral du plus moderne des hÃ´pitaux du pays, le Dr Christophe Sahabo,
Â«Â lance un cri d'armeÂ Â», selon leur propre expression, trois semaines aprÃ¨s son arrestation. L'arrestationÂ du Dr
Christophe Sahabo, directeur duÂ Kira Hospital-Swiss Clinic par les trÃ¨s redoutÃ©s services secrets burundais, qui
dÃ©pendent directement de la prÃ©sidence, remonte auÂ 1er avril dernier.
Aucun officiel n'a acceptÃ© jusqu'ici de s'exprimer sur le motif de son arrestation, mais des rumeurs distillÃ©es par le
Service national de renseignement, avaient invoquÃ© des dÃ©tournements, alors que des sources concordantes pointent
plutÃ´t une volontÃ© du pouvoir de s'accaparer cet Ã©tablissement, dont l'actionnaire principal est une sociÃ©tÃ© privÃ©e suiss
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Les avocats de la dÃ©fense dÃ©noncent de nombreuses irrÃ©gularitÃ©s depuis cette arrestation. Le code de procÃ©dure pÃ©n
burundais prÃ©voit une garde Ã vue de sept jours renouvelable une seule fois, ainsi que la prÃ©sence d'un avocat lors d'un
interrogatoire.Â Rien de tout cela n'a Ã©tÃ© respectÃ© par le Service national de renseignement, dÃ©nonce la dÃ©fense du Dr
Christophe Sahabo, qui pointe Ã©galement son arrestation de nuit et sans mandat d'arrÃªt. Contraint Ã la dÃ©mission Les
deux avocats, Me Emmanuel Hakizimana et Ernest Ndikumukama, insistent Ã©galement dans leur correspondance sur
Â«Â un grand traumatisme moralÂ Â»Â infligÃ© au mÃ©decin. Leur client est dÃ©tenu jusqu'ici au secret, ni ses proches, ni ses
avocats n'ont pu le voir depuis son arrestation il y a 22 jours. Et pire selon ses avocats, le Dr Sahabo n'a pas eu accÃ¨s Ã
des soins appropriÃ©s malgrÃ© Â«Â plusieurs crises sÃ©vÃ¨resÂ Â»Â d'asthme. Ils en appellent donc au procureur gÃ©nÃ©ra
Burundi, en rappelant que personne ne connaÃ®t jusqu'ici le mobile de son arrestation. En attendant, le pouvoir
burundais a pratiquement dÃ©jÃ pris le contrÃ´le du Kira Hospital, selon nos sources. Le Dr Christophe Sahabo a Ã©tÃ©
contraint Ã la dÃ©mission le jour de son arrestation. Le prÃ©sident du Conseil d'administration d'origine franÃ§aise, le Dr
Jean David Pillot, arrÃªtÃ© en mÃªme temps que lui, a Ã©tÃ© relÃ¢chÃ© dÃ¨s le lendemain. Mais il n'a pu quitter le Burundi que
quelques jours plus tard aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© forcÃ© Ã la dÃ©mission, selon toujours nos sources. Depuis, un nouveau conseil
d'administration prÃ©sidÃ© par un proche du pouvoir a Ã©tÃ© installÃ©, sans l'accord de l'actionnariat majoritaire privÃ©.Â
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