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Un escroc devenu riche par la grâce de la Covid-19 au Burundi

PANA,Â 19 juillet 2020 Bujumbura, Burundi - La police nationale a mis fin, en milieu de cette semaine, aux
agissements illÃ©gaux de 12 individus dont lâ€™un circulant Ã bord dâ€™une voiture griffonnÃ©e Â« Merci Coronavirus Â», pr
dâ€™un ranÃ§onnement de voyageurs voulant Ã©chapper Ã la quarantaine sur la frontiÃ¨re du Burundi avec la Tanzanie, a-t-o
appris dimanche de source sÃ©curitaire.
Avant de passer Ã quatre roues, Alexis Arakaza conduisait une simple moto Ã usage de taxi, selon le porte-parole de la
police nationale, Pierre Nkurikiye. La bande, dont plusieurs administratifs Ã la base, exploitait de pauvres citoyens
rentrant dâ€™exil ainsi que des travailleurs saisonniers burundais de retour au pays par des voies dÃ©tournÃ©es, a-t-il prÃ©cis
Lâ€™on apprend de la mÃªme source que lâ€™un des membres de la bande organisÃ©e a Ã©tÃ© tuÃ© dans une dispute auto
butin. La bande monnayait cher la traversÃ©e clandestine de la Maragarazi, une grande riviÃ¨re marÃ©cageuse, sÃ©parant
les deux pays. Chaque voyageur clandestin Ã©tait tenu de dÃ©bourser jusquâ€™Ã 50.000 francs burundais (plus de 26 dollars
amÃ©ricains) pour embarquer Ã bord dâ€™une simple pirogue. Avant la pandÃ©mie, 6.500 francs burundais (3 dollars)
pouvaient faire lâ€™affaire pour passer la frontiÃ¨re, a indiquÃ© le responsable policier. Aux derniÃ¨res nouvelles, la bande
devait Ãªtre jugÃ©e, ce dimanche, dans une Â« procÃ©dure de fragrance Â» Ã Makamba, une province du sud du Burundi.
Les frontiÃ¨res du Burundi avec les pays voisins sont officiellement fermÃ©es pour cause de la pandÃ©mie. Au Burundi, le
nouveau prÃ©sident Evariste Ndayishimiye a dÃ©crÃ©tÃ© la pandÃ©mie Â« ennemi public no1 Â» et ordonnÃ© une campagne
dÃ©pistage massif des populations, vu l'ampleur grandissante du virus dans le pays.
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