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Le Burundi prêt "à dialoguer" avec les rebelles burundais basés en RDC
@rib News,Â 11/05/2022 - Source AFP Le prÃ©sident du Burundi Evariste Ndayishimiye s'est dit prÃªt mardi soir "Ã
dialoguer" avec les groupes rebelles burundais basÃ©s dans l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), lors
de sa premiÃ¨re confÃ©rence de presse en deux ans de pouvoir. Le prÃ©sident a notamment mentionnÃ© le RED-Tabara, le
plus actif des groupes rebelles burundais, considÃ©rÃ© comme "terroriste" par les autoritÃ©s, ainsi que les Forces nationales
de libÃ©ration (FNL).
"Si le RED-Tabara et les FNL demandent Ã nÃ©gocier, nous sommes prÃªts Ã les accueillir et Ã dialoguer avec eux", a
dÃ©clarÃ© le prÃ©sident lors d'une confÃ©rence de presse de plus de six heures.
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"C'est le rÃ´le du gouvernement que d'Ã©couter les dolÃ©ances de tous ses enfants et d'apporter des rÃ©ponses", a ajoutÃ© le
chef de l'Etat, rappelant un adage kirundi selon lequel "la place d'un vaurien est dans son pays". CrÃ©Ã© en 2011, le REDTabara est accusÃ© d'une sÃ©rie d'attaques au Burundi depuis 2015. Ce mouvement rebelle, qui compterait entre 500 et
800 hommes, se renforce et a maintenant une prÃ©sence au Burundi, avait affirmÃ© en novembre Ã l'AFP l'opposant
burundais en exil Alexis Sinduhije. Ce dernier serait, selon certaines sources, le fondateur du mouvement, ce qu'il a
toujours niÃ©. En septembre, le RED-Tabara a revendiquÃ© une attaque contre l'aÃ©roport international de Bujumbura, la
capitale Ã©conomique, oÃ¹ plusieurs attaques avaient eu lieu le mÃªme mois. Les FNL, dirigÃ©s par le gÃ©nÃ©ral autoproclam
Aloys Nzabampema, sont une branche rÃ©siduelle de l'ancienne rÃ©bellion d'Agathon Rwasa, aujourd'hui devenu le
principal opposant politique au Burundi. Plus d'un millier de soldats burundais sont prÃ©sents depuis plusieurs mois dans
la rÃ©gion du Sud-Kivu, dans l'Est de la RDC, principalement pour y traquer le RED-Tabara, selon des sources
congolaises et burundaises. Mais Gitega et Kinshasa ont toujours niÃ© cette prÃ©sence. En avril, au retour d'une rencontre
rÃ©gionale Ã Nairobi consacrÃ©e aux violences des groupes armÃ©s qui secouent depuis 25 ans l'Est de la RDC, M.
Ndayishimiye avait appelÃ© les membres du RED-Tabara, qualifiÃ©s de "criminels", Ã dÃ©poser les armes. Le groupe avait
rÃ©agi en dÃ©nonÃ§ant "un langage insultant et des propos insultants".
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