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Burundi : départ de certains jeunes burundais vers "les réseaux des terroristes"

@rib News, 16/10/2017 - Source Xinhua La Police Nationale du Burundi (PNB) dispose des informations faisant Ã©tat
d'un Ã©ventuel dÃ©part de certains jeunes burundais vers "les rÃ©seaux des terroristes", a dÃ©clarÃ© le commissaire de police
AndrÃ© Ndayambaje (photo), inspecteur gÃ©nÃ©ral de la PNB.
Le commissaire Ndayambaje s'exprimait lundi dans un point de presse tenu aprÃ¨s avoir prÃ©sentÃ© les rÃ©alisations de
l'opÃ©ration rÃ©gionale conjointe dÃ©nommÃ©e "USALAMA IV" (paix en franÃ§ais) regroupant les organisations sousrÃ©gionales d'Interpol en Afrique orientale et en Afrique australe en vue d'une synergie rÃ©gionale dans la lutte contre les
crimes transnationaux. M. Ndayambaje a signalÃ© que grÃ¢ce Ã cette opÃ©ration policiÃ¨re rÃ©gionale conjointe rÃ©alisÃ©e
le cadre de la mise en Å“uvre des recommandations des chefs de police des pays de ces rÃ©gions africaines, Ã l'actif des
rÃ©alisations burundaise se trouve notamment l'arrestation de quatre jeunes filles burundaises qui voulaient transiter par
l'Ouganda pour rejoindre le sultan d'Oman, la saisie de 45 types de mÃ©dicaments pÃ©rimÃ©s dans les diffÃ©rentes
pharmacies implantÃ©es au Burundi. "Dans le cadre de la mise en Å“uvre de la recommandation des chefs de police des
pays de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe, relative Ã l'organisation des activitÃ©s conjointes pour lutter contre les
crimes transnationaux, les organisations sous-rÃ©gionales d'Interpol de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe, ont
organisÃ© pour la quatriÃ¨me fois, une opÃ©ration conjointe dÃ©nommÃ©e USALAMA du 4 au 5 octobre 2017", a indiquÃ© le
commissaire Ndayambaje. Cette opÃ©ration, a-t-il prÃ©cisÃ©, a ciblÃ© les crimes transfrontaliers suivants : le trafic des
drogues, le trafic des Ãªtres humains et la migration clandestine, la prolifÃ©ration illicite des Armes LÃ©gÃ¨res et de Petit
Calibre(ALPC), les crimes contre l'environnement, le vol des vÃ©hicules, les marchandises contrefaites et illicites, le vol
des cÃ¢bles Ã©lectriques et mÃ©taux non ferreux, le trafic des minerais, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite. Cette
opÃ©ration, a-t-il ajoutÃ©, a Ã©tÃ© organisÃ©e conjointement dans tous les pays de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe.Â
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