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Les rebelles burundais refusent les exigences du mini-sommet de Nairobi

RFI, 26/04/2022 Lors du mini-sommet consacrÃ© Ã la sÃ©curitÃ© Ã l'est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo jeud
avril Ã Nairobi, les chefs d'Ã‰tat du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda ont dÃ©cidÃ© de soutenir
Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armÃ©s qui y sÃ©vissent.
Le prÃ©sident burundais a lancÃ© un appel aux groupes armÃ©s burundais, qu'il avait qualifiÃ©s de Â«Â criminelsÂ Â», Ã dÃ
les armes et Ã rentrer. Un message qui ne passe pas pour le principal groupe rebelle burundais, le RED - Tabara.
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Le groupe RÃ©sistance pour un Ã‰tat de Droit (RED) -Â Tabara a dÃ©noncÃ© dans un communiquÃ© du 24 avril un Â«Â lang
insultantÂ Â» et des Â«Â propos mÃ©prisantsÂ Â» Ã l'Ã©gard Â«Â des milliers de Burundais qui ont fui la terreur du parti CNDD
FDDÂ Â» du prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye. Cela avant dâ€™opposer, Ã lui et Ã ses pairs de la communautÃ© des Ã‰t
de l'Est, une fin de non-recevoir. Le groupe affirme quâ€™il Â«Â ne dÃ©posera ses armes que lorsque le droit aux Ã©lections
libres et crÃ©dibles (â€¦) sera totalement rÃ©tabliÂ Â» au Burundi, selon son porte-parole Patrick Nahimana. Mais le temps est
comptÃ©, a prÃ©venu le chef de l'Ã‰tat burundais. Les ministres de la DÃ©fenseÂ des cinq pays doivent se retrouverÂ dans le
deux semaines qui suivent le mini-sommet pour Ã©tablir un plan d'action militaireÂ contre les rÃ©calcitrants, et qui sera
dÃ©clenchÃ© deux semaines plus tard. Le RED - Tabara a balayÃ© ces menaces du revers de la main. LeÂ plus actif des
mouvements rebelles burundaisÂ a Ã©tabli depuis des annÃ©es sa principale base arriÃ¨re dans les moyens plateaux qui
surplombent la ville d'Uvira dans l'est de la RDC.
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