Burundi - ARIB.INFO Website

Attaques à Bujumbura : des mandats d’arrêt internationaux contre des opposants

@rib News, 22/09/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Attaques Ã Bujumbura : Le procureur gÃ©nÃ©ral accuse Â« un group
de terroristes agissant depuis lâ€™extÃ©rieur du pays Â» - Dont le prÃ©sident et le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti Mouvemen
la solidaritÃ© et la dÃ©mocratie Le procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique du Burundi, Sylvestre Nyandwi, a accusÃ© un Â«
groupe de terroristes Â» agissant depuis l'Ã©tranger d'Ãªtre derriÃ¨re des attaques Ã la grenade perpÃ©trÃ©es Ã Bujumbura e
Gitega, a-t-on appris dâ€™un communiquÃ© diffusÃ© Ã la radio dâ€™Etat mercredi soir.
Â« Dâ€™aprÃ¨s les rÃ©sultats de nos enquÃªtes, ces attaques ont Ã©tÃ© orchestrÃ©es par un groupe de terroristes burundai
agissant depuis lâ€™extÃ©rieur du pays Â», a dÃ©clarÃ© le procureur de la RÃ©publique. Selon le procureur gÃ©nÃ©ral, c'es
Sinduhije, prÃ©sident du parti Mouvement pour la solidaritÃ© et la dÃ©mocratie (MSD) qui est Ã la tÃªte de ce groupe. Le
procureur gÃ©nÃ©ral a Ã©galement citÃ© FranÃ§ois Nyamoya, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du MSD et Marguerite Barankitse, fond
de la Maison Shalom pour lâ€™accueil des orphelins. Gitega a Ã©mis des mandats dâ€™arrÃªt internationaux contre eux. Â«N
avons Ã©mis contre eux des mandats d'arrÃªt internationaux et nous demandons aux pays qui les hÃ©bergent de les livrer et
aux pays de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™est (EAC) et de la ConfÃ©rence internationale pour la rÃ©gion des grands
CIRGL, de nous prÃªter main forte pour que ces personnes soient arrÃªtÃ©es Â»,a dÃ©clarÃ© Sylvestre Nyandwi. Pour rappel,
des attaques Ã la grenade ont visÃ©, lundi, le parking central de Bujumbura et les alentours du marchÃ© Jabe, commune
Mukaza, au centre de la capitale Ã©conomique. Qualifiant dâ€™actes terroristes ces attaques Ã la grenade, le premier ministre
Alain-Guillaume Bunyoni a dressÃ©, mardi, un bilan de deux morts et 104 blessÃ©s. Le prÃ©sident de la Commission de
lâ€™Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a Ã©galement condamnÃ©, mercredi matin, Â« ces actes criminels dont les
acteurs doivent Ãªtre retrouvÃ©s et traduits en justice Â». Lâ€™insÃ©curitÃ© est montÃ©e dâ€™un cran au Burundi alors que
lâ€™Etat, Evariste Ndayishimiye, prend part Ã la 76Ã¨me session de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des
Nations Unies, Ã New York.
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