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Burundi : Retour au calme à Musigati (ouest)

@rib News,Â 25/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Le calme s'est rÃ©tabli Ã Musigati, localitÃ© de l'ouest du Burundi vi
il y a deux jours par une attaque rebelle, a annoncÃ©, jeudi, le ministÃ¨re burundais de la SÃ©curitÃ© publique.
"Actuellement, la situation est calme Ã Musigati (province de Bubanza). Les habitants ont dÃ©jÃ regagnÃ© leurs maisons et
repris leurs activitÃ©s quotidiennes", a dÃ©clarÃ© le porte-parole adjoint du ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ©, Moise Nkurunziza, lor
d'un point de presse Ã Bujumbura.
Les affrontements entre les forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© et des "rebelles" en provenance de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) Ã Musigati, ont fait 14 morts parmi les assaillants, selon le bilan Ã©tabli par la police. Onze
fusils ont en outre Ã©tÃ© saisis par la police, selon la mÃªme source. InterrogÃ© sur le dossier des quatre reporters du journal
Iwacu et leur chauffeur arrÃªtÃ©s, ce mardi, Ã Bubanza, le porte-parole adjoint du ministÃ¨re de la sÃ©curitÃ© a indique quâ€™
sont actuellement emprisonnÃ©s au commissariat provincial de la police, Ã Bubanza et qu'une enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte Ã leu
encontre. "Si les faits qui leur sont reprochÃ©s ne sont pas prouvÃ©s, ils seront relÃ¢chÃ©s", a-t-il rassurÃ©, notant quâ€™au
contraire, ils seront transmis au ministÃ¨re public et Ã la justice pour la poursuite du dossier. Les quatre journalistes
emprisonnÃ©s sont Christine Kamikazi (web-radio), AgnÃ¨s Ndirubusa (rÃ©daction franÃ§aise, rubrique politique), TÃ©rence
Mpozenzi (photographe), Egide Harerimana (rÃ©daction anglaise) et Adolphe Masabarakiza (chauffeur). ContactÃ© par
Anadolu, LÃ©andre Sikuyavuga, directeur des rÃ©dactions du journal Iwacu, a indiquÃ© que ces reporters Ã©taient partis faire
un reportage sur les affrontements entre les forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© et un groupe dâ€™hommes armÃ©s, Ã Mus
"Leur matÃ©riel, tÃ©lÃ©phones et le vÃ©hicule ont Ã©tÃ© confisquÃ©s aprÃ¨s leur arrestation par le Chef des opÃ©rations de
Ã Bubanza", a-t-prÃ©cisÃ©, appelant Ã leur libÃ©ration.
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