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Burundi : deux personnes tuées, huit blessées par l'explosion d'une grenade

@rib News,Â 11/05/2020Â â€“ Source AFP Au moins deux personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et huit blessÃ©es par l'explosion d'
grenade lancÃ©e par des Â«Â criminels non identifiÃ©sÂ Â» dimanche dans un bar d'un quartier populaire du Nord de la
capitale Ã©conomique Bujumbura, ont indiquÃ© lundi des tÃ©moins et une source administrative.
Cette attaque Ã la grenade intervient Ã une dizaine de jours des Ã©lections gÃ©nÃ©rales prÃ©vues le 20 mai, dans un conte
de montÃ©e des tensions entre le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et son principal adversaire, le CNL d'Agathon Rwasa.
La grenade a explosÃ© en dÃ©but de soirÃ©e sur la 11e avenue du quartier de Kamenge, Ã la frontiÃ¨re avec le quartier de
Cibitoke, dans un bar appartenant Ã un Imbonerakure, un membre de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, que l'ONU
qualifie de milice, selon des tÃ©moignages recueillis par l'AFP. Â«Â La grenade a Ã©tÃ© lancÃ©e par des criminels non identifi
(...) il y a eu deux morts sur-le-champ et huit blessÃ©s qui ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s vers des hÃ´pitaux prochesÂ Â», a prÃ©cisÃ©
responsable administratif local sous couvert d'anonymat. Ce bar servait de lieu de rencontre aux Imbonerakure des
environs, ont assurÃ© des tÃ©moins. L'Ã©lection prÃ©sidentielle du 20 mai opposera notamment le candidat du parti au
pouvoir et dauphin dÃ©signÃ© du sortant Pierre Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye, au prÃ©sident du Conseil national pour la
libertÃ© (CNL), le principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, tous deux issus de la majoritÃ© hutu. Le sortant Pierre
Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait annoncÃ© en juin 2018, Ã la surprise gÃ©nÃ©rale, qu'il ne se reprÃ©senterait pas
alors que la nouvelle Constitution modifiÃ©e par rÃ©fÃ©rendum le lui permettait.
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