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Nouvelles locales du mardi 19 avril 2016

@rib News, 19/04/2016 Ï Droit de lâ€™Homme - Six policiers ont Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©s au cachot de la police du chef-lieu d
province de Makamba. Ils sont accusÃ©s de vols commis le 30 mars dernier alors qu'ils Ã©taient sur le poste d'un chantier
routier sur lâ€™axe Mugina-Mabanda-Nyanza-Lac en commune de Mabanda. Des accusations que les policiers ont rejetÃ©
en bloc car ils avaient dÃ©jÃ quittÃ© leur poste en fÃ©vrier. Ils font remarquer quâ€™ils ne comprennent pas comment ils peu
Ãªtre accusÃ©s dâ€™un vol commis un mois aprÃ¨s leur relÃ¨ve. Selon lâ€™un dâ€™eux, les poursuites sont liÃ©es plutÃ´t Ã
d'ex-FAB. Le commissaire provincial de Makamba a suspendu les salaires des policiers pour une pÃ©riode de trois mois.

Ï SÃ©curitÃ© - Des attaques un peu partout dans la ville de Bujumbura la nuit de ce lundi Ã mardi. Des tirs sporadiques se
sont fait entendre dans le quartier de jabe. Des tirs ont Ã©tÃ© Ã©galement signalÃ©s dans les zones de Kinama et Kamenge.
Toujours au nord de Bujumbura, dans la zone Ngagara, un bar dit chez Ndizeye a Ã©tÃ© la cible d'une attaque Ã la
grenade. Trois personnes ont Ã©tÃ© lourdement atteintes, plusieurs autres blessÃ©es d'aprÃ¨s les premiÃ¨res informations
recueillies sur place. L'Ã©tablissement attaquÃ© se trouve Ã proximitÃ© mÃªme du camp qui abrite lâ€™Appui Ã la Protection
Institutions. Belinda Munyana qui rÃ©sidait dans le quartier 7 de Ngagara a succombÃ© Ã ses blessures. Deux jeunes
hommes blessÃ©s griÃ¨vement ont Ã©tÃ© conduits Ã l'hÃ´pital. Pour l'heure, les circonstances de l'attaque sont confuses. AprÃ¨s les tirs et explosions de la nuit derniÃ¨re, le porte-parole adjoint de la police confirme la mort d'une personne au
quartier V de la zone urbaine Ngagara. Le porte-parole adjoint de cette institution a indiquÃ© ce mardi que trois individus
armÃ©s de Kalachnikov et de grenades ont attaquÃ© le bar Chez Ndizeye Ã Ngagara. MoÃ¯se Nkurunziza a expliquÃ© que
seules quatre personnes frÃ©quentaient le bar au moment de l'attaque. Les criminels ont fait exploser une grenade avant
de voler l'argent de la caisse, a-t-il prÃ©cisÃ©. Il a ajoutÃ© nÃ©anmoins que personne nâ€™a Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©s parmis
assaillants. - Des tÃ©moins parlent dâ€™une attaque menÃ©e par 3 personnes armÃ©es de Kalachnikov. Ils affirment quâ€™
premiÃ¨re personne en civile est entrÃ©e, a regardÃ© ici et lÃ . Un serveur est venu lâ€™accueillir mais il est reparti avant de
revenir quelques minutes plus tard, cette fois accompagnÃ© de deux autres. Tous Ã©taient armÃ©s de Kalachnikov. Ils ont
directement tirÃ©s en direction de la table ou Ã©taient assise Belinda et deux autres personnes ont lancÃ© une grenade. Ce
tÃ©moignage est donnÃ© par personne qui a tout vu. Il ajoute que les autres clients prÃ©sents ont pris la fuite. Les criminels
ont dÃ©robÃ© lâ€™argent de la caisse avant de s'enfuir. AprÃ¨s, les autres clients sont revenus ensuite dans le bar, et ont
entendu Bertrand et les autres qui appelaient au secours. La demoiselle, elle Ã©tait morte, son corps Ã©tait criblÃ© de balles
et dÃ©chiquetÃ©. Les deux autres ont Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ©s. Ils pensaient que câ€™est la jeune femme qui a Ã©tÃ© v
aussi un employÃ© de lâ€™Ã©tablissement qui a Ã©tÃ© blessÃ©. Les blessÃ©s reÃ§oivent actuellement des soins. Dâ€™ap
informations recueillies sur place, il y a eu des querelles entre les policiers et les militaires qui sont intervenus aprÃ¨s
l'attaque. Les policiers arrivÃ©s en premier ont interpellÃ© toutes les personnes prÃ©sentes, la plupart Ã©tant des serveurs
du bar. Quant aux militaires, ils nâ€™Ã©taient pas dâ€™accord avec cette faÃ§on dâ€™opÃ©rer. AprÃ¨s sâ€™Ãªtre entretenu
poste de Ngagara, ils ont arrÃªtÃ© un petit nombre d''individus qui sont encore dÃ©tenus au cachot de la zone Ngagara.
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