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Le Burundi remet onze rebelles du FLN au Rwanda

RFI,Â 20/09/2021 Le processus de normalisation entre le Burundi et le Rwanda. Kigali avait livrÃ© Ã Gitega le 30 juillet
une vingtaine de rebelles burundais de RED-Tabara qui avaient fui sur son territoire.Â Mardi 20 octobre, le Burundi a
transfÃ©rÃ©Â au voisin rwandais onze membres de la rÃ©bellion rwandaise des FLN.
Il sâ€™agit pour la plupart de combattants de la rÃ©bellion rwandaise du FLN capturÃ©s par lâ€™armÃ©e burundaise lors de
affrontements dans la forÃªt de la Kibira, frontaliÃ¨re du Rwanda, au cours des derniers mois, selon des sources
militaires. Ils avaientÂ bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un soutien de Gitega au plus fort de la crise entre les deux pays. MaisÂ la donne a
totalement changÃ© pour cette rÃ©bellion depuis lâ€™accession du gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye Ã la tÃªte de lâ€™Ã‰
juin 2020. Les visites rÃ©ciproques de haut niveau, les Ã©change de prisonniers ou encore le discours dâ€™apaisement
montrent qu'unÂ processus de normalisationÂ a Ã©tÃ© lancÃ©. Et il commence Ã porter des fruits, selon les deux parties. La
derniÃ¨re pomme de discorde selon Gitega estÂ la question des responsables de la tentative de coup dâ€™Ã‰tat de 2015 cont
lâ€™ancien prÃ©sident burundais, aujourdâ€™hui dÃ©cÃ©dÃ©, Pierre Nkurunziza. Le pouvoir burundais exige quâ€™ils lui so
en a fait une conditionÂ sine quaÂ nonÂ pour la rÃ©ouverture de la frontiÃ¨re terrestre commune et la derniÃ¨re Ã©tape pour un
normalisation des relations communes. Pour Kigali, c'est impossible puisque ce serait une violation de leur statut de
rÃ©fugiÃ© politique. Pour le moment, la situation semble donc bloquÃ©e malgrÃ© les avancÃ©es observÃ©es.Â Mais des sourc
diplomatiques assurent que le HCR travaillerait Ã une troisiÃ¨me voie, qui passerait par la dÃ©localisation des opposants
burundais dans des pays-tiers.
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