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Burundi : Mort en prison du Général Cyrille Ndayirukiye, ex-ministre de la Défense

@rib News,Â 25/04/2021Â â€“ Source APA L'ancien ministre burundais de la DÃ©fense, le gÃ©nÃ©ral de division Cyrille
Ndayirukiye, est dÃ©cÃ©dÃ© en prison, ont confirmÃ© Ã l'APA dimanche Ã Kigali des sources faisant autoritÃ©. [PhotoÂ : L'a
ministre de la DÃ©fense, le gÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye, indique du doigt une direction lors du coup d'Etat manquÃ© Ã
Bujumbura, 13 mai 2015.]
Ndayirukiye faisait partie d'un groupe de 28 officiers et d'autres personnes jugÃ©es pour leur contribution Ã la tentative de
renverser le dÃ©funt prÃ©sident Pierre Nkurunziza, qui a plongÃ© le pays dans une crise en 2015 avec sa candidature pour
un troisiÃ¨me mandat qu'il a obtenu lors d'un vote contestÃ©. La tentative de coup d'Ã‰tat a Ã©tÃ© lancÃ©e le 13 mai par des
officiers militaires dirigÃ©s par le gÃ©nÃ©ral de division Godefroid Niyombare, l'ancien chef des renseignements, alors que
Nkurunziza Ã©tait Ã l'Ã©tranger. Le putsch a Ã©tÃ© rapidement Ã©ttouffÃ©. Le gÃ©nÃ©ral Ndayirukiye croupissait Ã la priso
Gitega oÃ¹ il Ã©tait dÃ©tenu depuis mai 2015. Au cours du procÃ¨s, Ndayirukiye a dÃ©clarÃ© Ã la cour que les auteurs du cou
d'Ã‰tat "avaient agi dans le cadre de l'accord d'Arusha et dans le but de protÃ©ger la population", une rÃ©fÃ©rence aux
accords de paix d'Arusha qui ont mis fin Ã la guerre civile au Burundi en 2005. Selon un tÃ©moin, quelques instants avant
sa mort, "il traÃ®nait du linge qu'il venait de laver lorsqu'il a eu un vertige. Mais il n'est pas tombÃ©, un codÃ©tenu a pu le
soutenir". "Un cÃ´tÃ© de son corps Ã©tait paralysÃ©. Il ne se lÃ¨vera pas. Il est mort entre 15 h 30 et 15 h 40. Il a peut-Ãªtre
reÃ§u l'extrÃªme-onction d'un prÃªtre", selon une source faisant autoritÃ©.
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