Burundi - ARIB asbl Website

La police burundaise engagée dans la lutte contre la criminalité transfrontalière

PANA, 16 octobre 2017 Bujumbura, Burundi - La police nationale a fait Ã©tat, lundi, de rÃ©sultats satisfaisants dans la
chasse aux trafiquants de drogues, de faux mÃ©dicaments, dâ€™Ãªtres humains, de pierres prÃ©cieuses, de vÃ©hicules, dâ€™
lÃ©gÃ¨res et de petit calibre, en bonne intelligence avec ses homologues d'Afrique orientale et australe.
Le Directeur gÃ©nÃ©ral de la police burundaise, le commissaire AndrÃ© Ndayambaje a parlÃ© d'une opÃ©ration simultanÃ©e
a Ã©tÃ© montÃ©e, entre le 4 et le 5 octobre dernier, dans le cadre de la mise en oeuvre dâ€™une recommandation des chefs d
police dâ€™Afrique orientale et australe, membres dâ€™INTERPOL, pour lutter contre les crimes transnationaux. Il sâ€™agiss
la 4Ã¨me opÃ©ration, menÃ©e simultanÃ©ment dans les diffÃ©rents pays d'Afrique orientale et australe, sous le nom de code
de Â«USALAMAÂ» (USALAMA IV, Paix, en langue Swahili dâ€™Afrique de lâ€™Est), a-t-il prÃ©cisÃ©. L'opÃ©ration a ciblÃ©,
principalement, le trafic des drogues, celui des Ãªtres humains et la migration clandestine, ainsi que les armes lÃ©gÃ¨res et
de petit calibre illicites. Des crimes contre lâ€™environnement, le vol de vÃ©hicules, les marchandises contrefaites, le vol de
cÃ¢bles Ã©lectriques et mÃ©taux non ferreux, le trafic des minerais, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite ont Ã©galement
fait l'objet d'investigations dans les pays concernÃ©s. Au Burundi, le responsable policier a fait Ã©tat d'un bilan de 87
kilogrammes de cannabis et 1,6 kilogramme de cocaÃ¯ne saisis, ainsi quâ€™un champ de chanvre dÃ©truit au cours de
lâ€™opÃ©ration en rapport avec les stupÃ©fiants. Dans le mÃªme registre, 24 vendeurs et consommateurs de stupÃ©fiants on
arrÃªtÃ©s, dont 21 hommes et une femme burundais, en plus de deux Ã©trangers. La police burundaise a dit, pour sa part,
avoir interceptÃ© et ramenÃ© Ã domicile, quatre jeunes filles qui partaient clandestinement pour les pays du Golf. La police
burundaise a redoublÃ© de vigilance, ces derniers temps, suite Ã des informations faisant Ã©tat de dÃ©parts massifs de plus
de jeunes filles pour vendre leurs bras et corps dans les riches monarchies du Golf arabique, en pÃ©trodollars amÃ©ricains.
Sâ€™agissant de la prolifÃ©ration illicite dâ€™armes lÃ©gÃ¨res et de petit calibre, le commissaire Ndayambaje a signalÃ© la sa
dâ€™un pistolet, dâ€™un fusil de type Kalachnikov et de deux grenades, au cours de la mÃªme opÃ©ration. Au nombre des cri
contre lâ€™environnement, des filets de pÃªche prohibÃ©s ont Ã©tÃ© saisis et deux dÃ©tenteurs illÃ©gaux arrÃªtÃ©s, a-t-il dit.
a encore confisquÃ© deux bateaux, ainsi que diffÃ©rents matÃ©riaux, comme les planches en bois destinÃ©es Ã la fabrication
dâ€™embarcations de fortune, et procÃ©dÃ© Ã lâ€™arrestation de trois pÃªcheurs qui nâ€™Ã©taient pas en ordre avec la loi.
policiÃ¨re sâ€™est encore Ã©tendue aux vols frÃ©quents sur le rÃ©seau Ã©lectrique national ayant dÃ©bouchÃ© sur la saisie
morceaux de cÃ¢bles et lâ€™arrestation des dÃ©tenteurs illÃ©gaux. La police nationale a Ã©galement contrÃ´lÃ© 727 vÃ©hicu
procÃ©dÃ© Ã lâ€™arrestation de 30 dÃ©tenteurs de faux papiers de conduite automobile, selon toujours le commissaire
Ndayambaje. Quelque 55.914 litres de diffÃ©rentes boissons alcoolisÃ©es et prohibÃ©es ont Ã©tÃ© dÃ©truites dans la mÃªme
opÃ©ration policiÃ¨re. Par ailleurs, on apprend que de faux mÃ©dicaments de 45 diffÃ©rentes sortes ont Ã©tÃ© saisis dans
lâ€™opÃ©ration et deux trafiquants apprÃ©hendÃ©s. Le haut responsable policier a, par contre, fait Ã©tat de recherches qui nâ
dÃ©bouchÃ© sur aucun rÃ©sultat, quant aux trafiquants des minerais, sur la pÃ©riode de lâ€™opÃ©ration.
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