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Burundi : selon Nkurunziza, le Rwanda est derrière l'attaque d'un poste militaire

RFI,Â 07-12-2019 Le prÃ©sident burundais accuse le Rwanda d'Ãªtre responsable de l'attaque meurtriÃ¨re d'un poste
militaire par des hommes armÃ©s non identifiÃ©s, dans la nuit du 16 au 17Â novembre, Ã quelques kilomÃ¨tres de la
frontiÃ¨re.
Bujumbura accuse Kigali d'avoir perpÃ©trÃ© une nouvelle Â«Â agression armÃ©eÂ Â», aprÃ¨sÂ l'attaque meurtriÃ¨re d'un pos
militaireÂ par des hommes armÃ©s non identifiÃ©s. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 16 au 17Â novembre, Ã quelques
kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re rwandaise. Une accusation dÃ©menti formellement par le gouvernement de Kigali. Mais ce
vendredi 6Â novembre, le chef de l'Ã‰tat burundais Pierre Nkurunziza a rÃ©itÃ©rÃ© ses accusations, en franÃ§ais, Ã la tribun
Forum parlementaire des pays membres de la ConfÃ©rence internationale pour la rÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL). Â«Â La
situation sÃ©curitaire est stable et sous contrÃ´le, malgrÃ© les agressions armÃ©es multiformes du Rwanda, a-t-il dÃ©clarÃ©.Â
Burundi a Ã©tÃ© rÃ©pÃ©titivement victime dâ€™agressions armÃ©es depuis 2015.Â Des agressions provenant principalement
Rwanda et de la RDC, sponsorisÃ©es, formÃ©es et Ã©quipÃ©es militairement par le Rwanda, qui a malheureusement perturbÃ
la sÃ©curitÃ© de certains pays de la sous-rÃ©gion dans le passÃ© le plus rÃ©centÂ Â». Â«Â Mission de vÃ©rificationÂ Â» Â«
les agressions subies, la prÃ©sente et la plus lourde de consÃ©quences a Ã©tÃ© perpÃ©trÃ©e dans la nuit du 16 au 17Â nove
2019 Ã Mabayi, a poursuivi Pierre Nkurunziza.Â Nous saisissons cette opportunitÃ© pour condamner avec foi et la plus
grande fermetÃ© cette attaque, opÃ©rÃ©e en toute violation du droit international avec une lÃ¢chetÃ© indescriptible. Nous
attendons une condamnation unanime au terme des prÃ©sentes assises.Â Â» De son cÃ´tÃ©, la CIRGL a annoncÃ© l'envoi
d'une mission de Â«Â vÃ©rificationÂ Â» au Burundi et au Rwanda dans les jours qui viennent. L'attaque a eu lieu au beau
milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Des assaillants armÃ©s, Ã©quipÃ©s de gilets pare-balles et de lunettes de vision
nocturne, ont attaquÃ© la compagnie burundaise qui occupait un poste avancÃ© dans la forÃªt dense de Kibira, dans la
commune de Mabayi, Ã une dizaine de kilomÃ¨tres de la frontiÃ¨re rwandaise. Le bilan est trÃ¨s lourdÂ : huit soldats au
moins ont Ã©tÃ© tuÃ©s, dont le commandant de cette compagnie comptant une centaine d'hommes et des dizaines de
militaires Ã©taient toujours portÃ©s disparus aux derniÃ¨res nouvelles.
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