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La police burundaise met en garde ses policiers contre les criminels
@rib News, 02/02/2017 &ndash; Source Xinhua Le porte-parole de la Police nationale du Burundi, Pierre Nkurikiye
(photo), a mis en garde jeudi les policiers qui se laissent tromper par des criminels qui leur donnent de l'appât avant de
commettre des crimes. "Le constat est que la vigilance de ces policiers diminue à tel point qu'ils sont trompés par des
criminels qui essayent de gagner leur confiance en leur apportant à manger et à boire (...).
Nous voudrions rappeler à tous ces policiers qu'ils seront coupables de tels actes après les enquêtes et leur dire que
les sanctions sont sévères allant jusqu'à la révocation des corps de police en plus de l'emprisonnement et du paiement
des biens volés", a déclaré M. Nkurikiye sur les ondes de la radio nationale. Le même message a été lancé à tous les
policiers du Burundi où il leur a été demandé de doubler de vigilance du moment qu'ils ont une très grande
responsabilité pour les tâches auxquelles ils ont été affectés. Cette mise en garde intervient au lendemain d'un
cambriolage survenu dans la nuit de mardi à mercredi à une agence de la Fédération nationale des coopératives
d'épargne et de crédit du Burundi au chef-lieu de la province de Gitega, dans le centre du pays. Selon M. Nkurikiye, les
cambrioleurs ont apporté à boire et à manger aux sentinelles et aux policiers qui montaient la garde à cette agence. Il a fait
savoir qu'ils ont mis dans leur appât des produits somnifères et qu'ils ont profité de leurs profonds sommeils pour
défoncer les portes de l'agence et endommager le coffre-fort avant d'emporter plus de 70 millions de BIF (plus de
41.000 de dollars). Le porte-parole a indiqué qu'on attend que les agents policiers et les sentinelles reprennent de
l'intelligence pour entamer les enquêtes.
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