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Un chef local des Imbonerakure décapité et sa femme tuée au Burundi

@rib News,Â 19/09/2018Â â€“ SourceÂ aFP Un chef local des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir au
Burundi, qualifiÃ©e de milice par l'ONU, a Ã©tÃ© dÃ©capitÃ© et son Ã©pouse tuÃ©e par un groupe armÃ© non identifiÃ© dans
du pays.
Daniel Ngendakuma, chef des Imbonerakure pour la zone de la colline de Buyumpu, et son Ã©pouse, ont Ã©tÃ© tuÃ©s mardi
soir, a indiquÃ© Ã l'AFP un responsable administratif local. "Hier vers 21 heures, un groupe armÃ© non identifiÃ© s'est
introduit dans le mÃ©nage de Daniel Ngendakuma, le prÃ©sident des Imbonerakure sur notre colline. (...) Ces malfaiteurs
l'ont tuÃ© et lui ont tranchÃ© la tÃªte qu'ils ont emportÃ©e avec eux", a assurÃ© cette source. "Son Ã©pouse a Ã©galement Ã©
par balle avant que cette bande ne se retire". Le porte-parole du ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique, Pierre Nkurikiye, a
confirmÃ© cette attaque Ã la presse en mettant en cause "un groupe armÃ© venu du Rwanda et qui est retournÃ© dans ce
pays". La colline de Buyumpu est situÃ©e dans la province de Kayanza, Ã quelque 110 km au nord de Bujumbura, Ã
proximitÃ© de la frontiÃ¨re rwandaise. Le responsable administratif a affirmÃ© que "personne ne sait d'oÃ¹ venait ni oÃ¹ est
allÃ© ce groupe armÃ©, car il n'y a eu aucune intervention des forces de l'ordre qui sont positionnÃ©es Ã la frontiÃ¨re avec le
Rwanda voisin". Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un
troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Sa rÃ©Ã©lection en juillet de la mÃªme annÃ©e a dÃ©clenchÃ© une crise qui a fait au moins
morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes. Ces violences ont poussÃ© la Cour pÃ©nale internationale (CPI) Ã ouvrir une
enquÃªte. Selon un rapport d'une commission d'enquÃªte de l'ONU publiÃ© le 5 septembre, les Imbonerakure "ont pris une
importance croissante dans la rÃ©pression" exercÃ©e par le rÃ©gime burundais, "hors de tout cadre lÃ©gal et dans une
impunitÃ© quasi totale".
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