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Burundi : trois blessés dans une nouvelle attaque à la grenade

@rib News,Â 28/05/2021Â â€“ Source AFP Au moins trois civils ont Ã©tÃ© blessÃ©s par l'explosion de grenades jeudi soir d
la ville de Muramvya, au centre du Burundi, a-t-on appris vendredi auprÃ¨s de tÃ©moins et d'une source administrative,
trois jours aprÃ¨s des attaques similaires Ã Bujumbura. "Deux grenades ont explosÃ© juste aprÃ¨s 19H00 prÃ¨s d'un bar de
Muramvya alors que des gens Ã©taient attablÃ©s (...) Dieu nous a protÃ©gÃ© car il n'y a eu que trois blessÃ©s dont un
griÃ¨vement", a dÃ©clarÃ© sous couvert d'anonymat l'un des tÃ©moins interrogÃ©s par l'AFP.
Cette information a Ã©tÃ© confirmÃ©e par une source administrative qui a prÃ©cisÃ© que les "criminels ont profitÃ© d'un mom
oÃ¹ le courant venait d'Ãªtre coupÃ© pour commettre leur forfait." "On n'a pas pu les arrÃªter mais des opÃ©rations de
ratissage ont Ã©tÃ© lancÃ©es pour tenter de les retrouver", a ajoutÃ© cette source. De nombreux soldats et policiers ont selon
des tÃ©moins Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s, fouillant passants et vÃ©hicules. Mardi soir Ã la mÃªme heure, trois attaques simultanÃ©es
grenade ont visÃ© des arrÃªts de bus de Bujumbura, la capitale Ã©conomique, faisant, selon les sources, entre deux et sept
morts ainsi que des dizaines de blessÃ©s. AprÃ¨s les attaques de mardi, le gouvernement a dÃ©clarÃ© que ces derniÃ¨res
avaient pour objectif de "ternir l'image du Burundi", au moment oÃ¹ le pays accueille la 51e rÃ©union du comitÃ© consultatif
permanent de l'ONU chargÃ© des questions de sÃ©curitÃ© en Afrique centrale, qui doit se clÃ´turer vendredi. A Muramvya,
au moins douze personnes, dont un officier supÃ©rieur de l'armÃ©e, ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© tuÃ©es dÃ©but mai dans une embusca
tendue par un groupe armÃ© non identifiÃ©. Les autoritÃ©s n'ont jusqu'ici pas communiquÃ© sur les rÃ©sultats des enquÃªtes
concernant des attaques de ce type, mais de nombreux militaires retraitÃ©s des ex-FAB, l'ancienne armÃ©e burundaise Ã
dominante tutsi, et soupÃ§onnÃ©s d'appartenir au groupe rebelle RED-Tabara, ont rÃ©cemment Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s, selon des
tÃ©moins interrogÃ©s par l'AFP. Un responsable sÃ©curitaire a lui Ã©voquÃ© auprÃ¨s de l'AFP, sous couvert d'anonymat, la
possibilitÃ© que les attaques aient Ã©tÃ© commises par des "Imbonerakure mÃ©contents", du nom du mouvement de jeunesse
du parti au pouvoir. "Certains ont perdu les avantages dont ils jouissaient depuis des annÃ©es depuis l'entrÃ©e en fonction
du prÃ©sident (Evariste) Ndayishimiye", a pointÃ© cette source.
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