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Burundi : deux policiers tués en moins de 24 heures dans le nord

@rib News,Â 22/05/2019Â â€“ SourceÂ Anadolu Agency Deux policiers ont Ã©tÃ© tuÃ©s en moins de 24 heures dans la
commune de Bwambarangwe, province de Kirundo Ã 200 km de Bujumbura vers le nord du Burundi, a-t-on appris de
source mÃ©diatique.
Le dÃ©clenchement des violences a commencÃ© dans la nuit de dimanche Ã lundi, lorsquâ€™un policier, Aron Dushimumuki
a tirÃ© sur son collÃ¨gue Nicolas Niyonzima, le tuant sur le coup. Â«La nuit derniÃ¨re vers 21 heures (19 heures GMT),
Aron Dushimukiza un agent de la police Ã Bwambarangwe, a tirÃ© 5 balles sur son collÃ¨gue Nicolas Niyonzima qui est
mort sur le champÂ», a dÃ©clarÃ© sur la radio burundaise lâ€™administrateur communal de Bwambarangwe, FÃ©bronie
Niyongabire. Les mobiles de cet assassinat restent encore inconnus. Peu aprÃ¨s son arrestation, lâ€™auteur du meurtre a
Ã©tÃ© fusillÃ©, Ã son tour, lundi vers 14 heures (12 heures GMT). Â«Des crÃ©pitements d'armes ont Ã©tÃ© entendus Ã Kab
vers 14h d'aprÃ¨s des sources locales. La population a trouvÃ© la dÃ©pouille du policier criblÃ© de ballesÂ», a rapportÃ© SOSMÃ©dias/Burundi, un collectif de journalistes indÃ©pendants. Selon une source policiÃ¨re, ce policier a Ã©tÃ© tuÃ© alors quâ€
tentait Â«de s'Ã©vader du vÃ©hicule du commissaire provincialÂ». Â«Ses agents de transmission l'ont fusillÃ©Â». Il a Ã©tÃ© t
sur la route qui mÃ¨ne vers le chef-lieu de la province de Kirundo oÃ¹ devait se tenir son procÃ¨s. La thÃ¨se de la
tentative dâ€™Ã©vasion reste Ã prouver, car lâ€™assassin sâ€™Ã©tait rendu Ã la police de lui-mÃªme lundi matin. Selon la
source, lâ€™ambiance reste tendue au sein de ce corps de sÃ©curitÃ©, alors que le Burundi, encore affectÃ© par la crise
Ã©lectorale de 2015, se rapproche progressivement des Ã©lections gÃ©nÃ©rales prÃ©vues en 2020. Pour rappel, lâ€™actuell
police burundaise est un brassage dâ€™anciens combattants du mouvement rebelle Cndd-Fdd (Conseil national de dÃ©fense
de la dÃ©mocratie), devenu parti prÃ©sidentiel depuis 2005, et de membres de lâ€™ancienne gendarmerie, alors dominÃ©e pa
des Ã©lÃ©ments issus de la minoritÃ© ethnique tutsi. La cohÃ©sion encore balbutiante des membres de ce corps a Ã©tÃ© mi
mal par la crise qui secoue le pays depuis quatre ans, en raison du maintien au pouvoir du prÃ©sident Pierre Nkurunziza
pour un troisiÃ¨me mandat, considÃ©rÃ© comme Â«anticonstitutionnelÂ» et contre le grÃ© de lâ€™opposition et de la sociÃ©tÃ
Les violences gÃ©nÃ©rÃ©es par cette crise ont fait plus d'un millier de morts et poussÃ© plus de 350.000 personnes Ã fuir le
pays, selon lâ€™ONU et les ONG.
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