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Burundi : des réfugiés congolais banyamulenge victimes d'une chasse à l'homme ?

RFI, 17/10/2020 La communautÃ© des rÃ©fugiÃ©s congolais banyamulenge, qui se comptent par milliers, se plaint dâ€™Ãªt
victime dâ€™une vÃ©ritable chasse Ã lâ€™homme depuis une dizaine de jours. Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur et de la SÃ©c
a lancÃ© une vÃ©ritable campagne contre ceux qui vivent dans des villes alors quâ€™ils devraient Ãªtre dans un des cinq camp
de rÃ©fugiÃ©s du pays.
Les leaders de cette communautÃ© de rÃ©fugiÃ©s congolais rwandophones qui ont fui la province du Sud-Kivu expliquent
quâ€™ils sont accusÃ©s dâ€™Ãªtre au service du Rwanda, en froid avec son voisin du sud, ce quâ€™ils ont toujours niÃ©. Tou
commencÃ© le 8 octobre dernier. Ce jour-lÃ , le porte-parole du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publique,Â P
Nkurikiye, prÃ©sente Ã la presse une soixantaine de rÃ©fugiÃ©s congolais banyamulenge, arrÃªtÃ©s dans la capitale Gitega,
alors quâ€™ils devraient Ãªtre, explique-t-il, dans un des camps de rÃ©fugiÃ©s. Ce qui les rend Â«Â suspectsÂ Â» dit-il, avant d
appeler Â«Â au patriotismeÂ Â» des Burundais. Â«Â Ces Ã©trangers quâ€™on voit de plus en plus dans les villes ou ailleurs so
faciles Ã repÃ©rer. Beaucoup parlent le kinyarwanda comme ceux-ci. Si vous entendez quelquâ€™un parler le kinyarwanda ou
une autre langue qui nâ€™est pas le kirundi, prÃ©venez lâ€™administration et les services de sÃ©curitÃ© pour quâ€™ils lui de
quâ€™il fait lÃ .Â Â» Depuis ce discours, plus de 150 rÃ©fugiÃ©s congolais rwandophones ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s les uns Ã la s
autres dans plusieurs localitÃ©s du pays, gardÃ©s en dÃ©tention un ou deux jours avant dâ€™Ãªtre renvoyÃ©s dans les camps
certains. Mais une trentaine Ã©taient toujours dÃ©tenus Ã Bujumbura hier Ã la mi-journÃ©e, selon des sources concordantes.
Un membre de cette communautÃ© qui dit craindre pour sa sÃ©curitÃ©, a dÃ©noncÃ© sous anonymat Â«Â une vÃ©ritable cha
lâ€™hommeÂ Â». Hier, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur semble avoir rÃ©tropÃ©dalÃ© devant le tollÃ© suscitÃ© par ces propo
dans un tweet que son Â«Â porte-parole nâ€™a jamais appelÃ© Ã la chasse des gens qui parlent kinyarwandaÂ Â».
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