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Burundi : Trois morts dans deux attaques distinctes

@rib News,Â 14/05/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -A moins dâ€™une semaine du triple scrutin (prÃ©sidentiel, lÃ©gisla
communal) du 20 mai. Trois personnes dont un agent de change et deux commerÃ§ants ont Ã©tÃ© tuÃ©es, dans la nuit de
mercredi Ã jeudi dans deux attaques distinctes au Burundi, a appris l'agence Anadolu de sources officielles locales.
Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, "Jackson Simbananiye, alias Kirahwata, un cambiste de la ville de
Bujumbura a Ã©tÃ© retrouvÃ© mort jeudi matin dans un caniveau du quartier Jabe, commune Mukaza, au centre de
Bujumbura". "La police a Ã©tÃ© alertÃ©e, hier soir par sa famille qui a indiquÃ© que le cambiste venait dâ€™Ãªtre enlevÃ© ver
20h10, sur l'avenue de l'UniversitÃ©, zone Rohero), par des assaillants non identifiÃ©s Ã bord d'un vÃ©hicule", prÃ©cise le
porte-parole de la police. "Câ€™est ce matin, vers 6h20, que le corps sans vie de cet homme a Ã©tÃ© retrouvÃ©, mort Ã©trang
avec une corde" , ajoute encore Nkurikiye prÃ©cisant que l'enquÃªte se poursuivait et quâ€™un suspect a dÃ©jÃ Ã©tÃ© apprÃ
Les corps de deux commerÃ§ants ont, en outre, Ã©tÃ© retrouvÃ©s jeudi matin dans la province de Kayanza (nord), a appris
Anadolu du gouverneur de cette province, Anicet Ndayizeye. "Leurs corps ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s dans la rÃ©serve naturelle de
la Kibira. Ils venaient du marchÃ© de Ndora, dans la commune Bukinanyana, province Cibitoke" , a-t-il prÃ©cisÃ©, ajoutant
qu'une enquÃªte a Ã©tÃ© ouverte pour identifier les coupables et cerner leurs motivations. Ces crimes sont commis Ã moins
dâ€™une semaine du triple scrutin (prÃ©sidentielles, lÃ©gislatives et communales) du 20 mai. De l'avis d'observateurs la
criminalitÃ© augmente Ã l'approche de ce rendez-vous Ã©lectoral. Une attaque Ã la grenade qui a visÃ© dimanche soir dans
un bar sis dans le quartier Kamenge, au nord de Bujumbura a fait deux morts et huit blessÃ©s.
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