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Silence parlant sur les différends entre le Burundi et le Rwanda

PANA, 25/08/2008Bujumbura, Burundi - La visite officielle de ces trois derniers jours du chef de l'Etat rwandais, Paul
Kagame, au Burundi, a Ã©tÃ© balisÃ©e, de bout en bout, de sorte qu'aucune question qui fÃ¢che entre Bujumbura et Kigali ne
soit Ã©voquÃ©e par les journalistes.Les questions qui fÃ¢chent ne manquent pourtant pas entre ces deux pays et le silence
qui les entoure trahit un certain malaise dans les relations bilatÃ©rales, commente-t-on encore dans les opinions de rue,
au lendemain de la fin de la visite mouvementÃ©e du prÃ©sident rwandais.
La question la plus rÃ©cente a trait Ã une fameuse liste noire de 670 ressortissants burundais recherchÃ©s par la justice de
Kigali pour leur rÃ´le prÃ©sumÃ© dans le gÃ©nocide rwandais de 1994.La mystÃ©rieuse liste n'est mÃªme pas encore connue
des concernÃ©s ou des instances judiciaires burundaises, ce qui mÃ©ritait des Ã©claircissements de la part du chef de l'Etat
rwandais, estime-t-on dans les milieux journalistiques Ã Bujumbura.Les deux capitales peinent, en outre, Ã s'entendre sur
un nouveau traÃ§age des frontiÃ¨res encore imprÃ©cises hÃ©ritÃ©es de la colonisation belge et la presse se tenait prÃªte Ã
interroger lÃ -dessus les chefs de l'Etat burundais et rwandais lors de leur confÃ©rence de presse conjointe de samedi
soir.La mort, en terre rwandaise, de l'ancien chef de l'Etat burundais, Cyprien Ntaryamira, continue Ã©galement Ã
prÃ©occuper, faute d'Ã©lÃ©ments d'enquÃªte suffisants qui pourraient Ã©clairer l'opinion nationale sur les causes de cette
disparition tragique aux contours mystÃ©rieux, 14 ans aprÃ¨s les faits.Des ressortissants burundais auraient Ã©galement
pÃ©ri en masse dans le gÃ©nocide rwandais de 1994 sans qu'aucun rapport officiel ne soit Ã©tabli dans ce sens.Aucune de
ces questions majeures n'a Ã©tÃ© admise Ã la confÃ©rence de presse, en dehors des sujets mineurs ayant simplement trait Ã
l'agenda de la "visite de travail et d'amitiÃ©" de l'homme fort de Kigali qui n'avait pas mis pied au Burundi depuis trois
ans.Le prÃ©sident de l'Association burundaise de journalistes, Jean-Paul Ndayizeye, est montÃ© au crÃ©neau, dimanche,
pour fustiger une "censure d'un autre Ã¢ge" et des "mÃ©thodes policiÃ¨res venues d'ailleurs"."Cela ne s'Ã©tait pas vu avant
et on sait que beaucoup d'autres chefs d'Etat ont dÃ©jÃ visitÃ© le Burundi sans restreindre la libertÃ© de la presse", a martelÃ©
le prÃ©sident de l'ABJ.
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