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Burundi : deux morts dans une attaque armée dans le centre-est

@rib News,Â 27/06/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Le ministÃ¨re burundais de la SÃ©curitÃ© a qualifiÃ© l'attaque de
"terroriste". Deux personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es dans la nuit de samedi Ã dimanche lors dâ€™une attaque armÃ©e perpÃ©trÃ©
contre des vÃ©hicules Â» dans la province de Muramvya (50 km de Bujumbura) vers le centre-est du Burundi, a-t-on appris
de sources concordantes.
Â« Des malfaiteurs armÃ©s de fusils ont tendu une embuscade contre des vÃ©hicules de transport en commun Â», a fait
savoir Ã l'Agence Anadolu, lâ€™administrateur de la commune Rutegama, Stany Niyimbona. Via son compte officiel twitter,
le ministÃ¨re burundais chargÃ© de la SÃ©curitÃ© publique a qualifiÃ© cette attaque de Â« terroriste Â» et a dÃ©clarÃ© quâ€™
eu des morts et des blessÃ©s sans en prÃ©ciser, cependant, le nombre. Â« Terrorisme avec mort d'hommes et blessÃ©s sur
des vÃ©hicules de transport en commun, hier vers 20 heures (18 heures GMT) Ã la colline Munanira I (3km du chef-lieu de
la commune Rutegama en province Muramvya Â», a dÃ©clarÃ© le ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ©. Â« Les enquÃªtes sont en cou
Â», a ajoutÃ© le ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique. Câ€™est la 3Ã¨me attaque armÃ©e perpÃ©trÃ©e dans le centre-est du
en un peu plus dâ€™un mois. Dans la nuit du 9 au 10 mai, 13 personnes, dont un colonel de lâ€™armÃ©e, ont Ã©tÃ© tuÃ©es
attaque armÃ©e perpÃ©trÃ©e contre quatre vÃ©hicules dans la province de Muramvya qui jouxte celle de Mwaro. Le 18 mai,
une autre personne avait Ã©tÃ© tuÃ©e par balles sur la colline Fota dans la mÃªme province de Muramvya. La recrudescence
de lâ€™insÃ©curitÃ© dans le centre-est du Burundi ressurgit alors que la situation sÃ©curitaire Ã©tait relativement calme depui
Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mai 2020. Le Burundi subit encore les sÃ©quelles de la crise sÃ©curitaire dÃ©clenchÃ©e en 2015
dÃ©cision du prÃ©sident dâ€™alors, Pierre Nkurunziza, de briguer un 3Ã¨me mandat jugÃ© illÃ©gal par lâ€™opposition, la soc
et une partie de son propre camp.
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