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Rwanda : un mort, 30 blessés dans des attaques à la grenade à Kigali

@rib News, 20/02/2010 - Source AFPUne personne a Ã©tÃ© tuÃ©e et une trentaine ont Ã©tÃ© blessÃ©es vendredi soir dans tr
attaques Ã la grenade simultanÃ©es visant des lieux publics Ã Kigali, a indiquÃ© samedi le porte-parole de la police
rwandaise.Des grenades ont Ã©tÃ© lancÃ©es entre 19H00 et 20H00 en trois endroits diffÃ©rents de la capitale, "en pleine ville
et en pleine heure de pointe", a dÃ©clarÃ© Eric Kayiranga. "Une personne a Ã©tÃ© tuÃ©e et trente ont Ã©tÃ© blessÃ©es", a-tprÃ©cisÃ©.
Un premier bilan officiel, diffusÃ© dans la matinÃ©e par Radio Rwanda, faisait Ã©tat d'un tuÃ© et 18 blessÃ©s, dont cinq
gravement.Ces attaques visaient des lieux publics habituellement trÃ¨s frÃ©quentÃ©s en fin de semaine: la gare routiÃ¨re de
Nyabugogo, le restaurant "chez Venant" et un immeuble qui abrite plusieurs commerces en centre-ville."Deux suspects
ont Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©s, ils appartiennent aux milices Interahamwe", a affirmÃ© le porte-parole de la police."Ceux qui
commettent ce genre de crimes veulent causer le chaos, intimider les gens et tuer les rescapÃ©s du gÃ©nocide", a-t-il
accusÃ©."Nous continuons les enquÃªtes et interrogeons les deux suspects" sur le caractÃ¨re politique de ces attaques,
notamment un lien avec l'Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue an aoÃ»t dans le pays, a ajoutÃ© M. Eric Kayiranga.En plein
renouveau, la capitale rwandaise est considÃ©rÃ©e comme l'une des villes les plus sÃ»res du monde, avec des services de
sÃ©curitÃ© omniprÃ©sents.Mercredi, Kigali a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© pour abriter le 5 juin prochain la journÃ©e mondiale de
l'environnement 2010 (WED), organisÃ©e chaque annÃ©e par le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE).Le dernier incident de ce type dans la capitale avait eu lieu en avril 2009. Une grenade avait Ã©tÃ© lancÃ©e sans
faire de victime sur le mÃ©morial du gÃ©nocide de Gisozi, pendant une semaine de deuil national officiel Ã l'occasion de la
commÃ©moration du dÃ©but des massacres.Les attaques Ã la grenade sont cependant plus frÃ©quentes en province et en
zone rurale, utilisÃ©es pour des rÃ¨glements de comptes familiaux ou contre des tÃ©moins dans des affaires liÃ©es au
gÃ©nocide.Une Ã©lection prÃ©sidentielle est prÃ©vue en aoÃ»t 2010 au Rwanda, Ã laquelle devrait participer le prÃ©sident
sortant Paul Kagame. Sa rÃ©Ã©lection ne fait guÃ¨re de doute.Longtemps inexistante, l'opposition tente de se structurer en
prÃ©vision du scrutin pour faire face Ã la coalition dirigÃ©e par le trÃ¨s puissant FPR.
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