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Burundi : au moins deux morts dans des attaques à Bujumbura

@rib News,Â 26/05/2021Â â€“ Source AFP Au moins deux personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et plusieurs blessÃ©es mardi soir a
cours dâ€™une sÃ©rie dâ€™attaques quasi simultanÃ©es qui ont visÃ© des sites frÃ©quentÃ©s de Bujumbura, la capitale Ã©c
Burundi, a-t-on appris mercredi de source officielle. Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur a dÃ©noncÃ© mardi soir sur Twitter des ac
de Â«Â terrorisme par jet de grenadesÂ Â», qui ont tuÃ© deux personnes (â€¦) vers 19h00â€³.
Le ministÃ¨re prÃ©cise quâ€™un des assaillants a Ã©tÃ© blessÃ© par sa grenade, sans fournir plus de dÃ©tails sur leur nomb
sur leur mode opÃ©ratoire. Â«Â Des blessÃ©s ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s vers les structures de soins de santÃ©Â Â», a-t-il ajoutÃ
quâ€™une enquÃªte Ã©tait en cours. Selon des tÃ©moins et des sources sÃ©curitaires interrogÃ©es par lâ€™AFP, le bilan po
monter Ã 7 morts. Les attaques ont notamment eu lieu aux arrÃªts de bus dits du Cotebu, dans le quartier de Ngagara, et
de la Permanence, Ã Buyenzi, ainsi quâ€™Ã proximitÃ© de la galerie Plazza, Ã Rohero, selon des sources sÃ©curitaires. Un
tÃ©moin qui se trouvait aux abords de la galerie Plazza a dÃ©clarÃ© Ã lâ€™AFP que deux grenades y ont explosÃ©. Â«Â Câ€
terrifiant, des corps ensanglantÃ©s gisaient tout autour, des gens criaient et couraient dans tous les sens, dâ€™autres Ã©taient
hÃ©bÃ©tÃ©s, puis il y a eu un mouvement de panique qui a gagnÃ© tout le centre-ville de BujumburaÂ Â», a-t-il racontÃ©. Lâ€
et la police ont dÃ©ployÃ© des centaines dâ€™hommes lourdement armÃ©s dans les rues de Bujumbura, et ont arrÃªtÃ© plusie
dizaines de personnes, selon des tÃ©moins. Un haut gradÃ© des services de sÃ©curitÃ© a affirmÃ© Ã lâ€™AFP sous couvert
dâ€™anonymat que ces attaques avaient un lien avec la 51e rÃ©union du comitÃ© consultatif permanent de lâ€™Onu chargÃ©
questions de sÃ©curitÃ© enÂ AfriqueÂ centrale, qui sâ€™est ouverte mardi Ã Bujumbura et doit se clÃ´turer vendredi. Â«Â Câ€
clairement une opÃ©ration des groupes armÃ©s qui ont voulu montrer que la paix et la sÃ©curitÃ© ne rÃ¨gnent pas le jour
mÃªme oÃ¹ sâ€™ouvre (la rÃ©union), mais câ€™est sans effetÂ Â», a-t-il rÃ©agi. Ces attaques non revendiquÃ©es surviennen
plusieurs embuscades attribuÃ©es Ã des Â«Â bandits armÃ©sÂ Â» au Burundi. Au moins douze personnes, dont un officier
supÃ©rieur de lâ€™armÃ©e, ont notamment Ã©tÃ© tuÃ©es dÃ©but mai dans une embuscade tendue par un groupe armÃ© no
Muramvya (centre).
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