Burundi - ARIB.INFO Website

Burundi : un opposant tué à l’ouest du pays

@rib News,Â 17/03/2020 - Source Agence Anadolu Un responsable du parti CongrÃ¨s National pour la LibertÃ© (CNL)
de lâ€™opposant Agathon Rwasa, a Ã©tÃ© abattu par balles, dans la nuit de lundi Ã mardi, Ã son domicile, situÃ© sur la collin
Kiringi, commune Kabezi, province de Bujumbura dit rural, selon une source locale.
Â« La victime rÃ©pond au nom de Methuselah Nahishakiye, alias Mbuye. Et le forfait a Ã©tÃ© commis autour de 20 heures
du soir par un groupe dâ€™hommes armÃ©s Â», a confiÃ©, Ã Anadolu, un autre responsable du parti dans cette localitÃ©.
Sâ€™exprimant sous couvert dâ€™anonymat pour des raisons sÃ©curitaires, il a soulignÃ© que la victime avait rÃ©cemment re
des informations faisant Ã©tat de rÃ©unions prÃ©parant son assassinat. Un assassinat, par ailleurs, confirmÃ© par EspÃ©ranc
Habonimana, administratrice de la commune Kabezi, jointe par tÃ©lÃ©phone. Â« Les auteurs et les mobiles de ce crime ne
sont pas encore connus Â», a-t-elle soulignÃ©, sans autres commentaires. Alors que ce responsable du parti CNL Ã
Kabezi affirme que dâ€™autres membres de son parti, surtout les candidats aux prochaines Ã©lections Ã diffÃ©rents niveaux
dans les communes de Bujumbura (rural) subissent des menaces de mort et craignent pour leur sÃ©curitÃ©, Habonimana
souligne quâ€™elle nâ€™est pas au courant de cette situation. Cet assassinat intervient quelques jours aprÃ¨s que la
commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le Burundi ait relevÃ© une dÃ©tÃ©rioration de la situation sÃ©curitaire Ã lâ€™ap
Ã©lections gÃ©nÃ©rales du 20 mai prochain. Un cri dâ€™alarme lancÃ© Ã©galement par Amnesty International qui, dans un r
communiquÃ©, a dÃ©noncÃ© une restriction des libertÃ©s, Ã moins de deux mois des Ã©lections. Selon le calendrier Ã©lecto
trois scrutins, Ã savoir la prÃ©sidentielle, les lÃ©gislatives et les communales se tiendront le 20 mai 2020, tandis que les
sÃ©natoriales sont prÃ©vues le 20 juillet 2020. Dâ€™aprÃ¨s les donnÃ©es de la Ceni, 5.126.351 Ã©lecteurs sont enregistrÃ©s
fichier Ã©lectoral.
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