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Burundi : questions sur l'apparition d'un groupe armé non identifié autour de
Bujumbura

RFI,Â 26/02/2020 Un grand mystÃ¨re entoure l'apparition il y a une semaine d'un groupe qualifiÃ© de Â«Â criminels
armÃ©sÂ Â» et les affrontements qui l'ont opposÃ© aux forces de l'ordre, dans la province de Bujumbura rural, un des
principaux fiefs du principal parti d'opposition burundaise dans l'ouest du pays. La police n'a pas donnÃ© la moindre
indication qui permette d'identifier ces assaillants, ce qui nourrit les spÃ©culations avant les Ã©lections du 20 mai.
Ce mystÃ©rieux groupe armÃ© est apparu dans les collines qui surplombent la ville de Bujumbura il y a une semaine,
explique le porte-parole de la police du Burundi. Il a Ã©tÃ© neutralisÃ© quatre jours plus tard, aprÃ¨s plusieurs escarmouches
qui l'ont opposÃ© aux forces de l'ordre. Alors que l'administration locale parlait jusqu'Ã lundi d'un bilan de douze bandits
armÃ©s et un policier tuÃ©s, celui-ci a pratiquement doublÃ© selon la police hier. Au final, vingt-deux Â«Â criminels armÃ©sÂ Â
deux policiers ont Ã©tÃ© tuÃ©s, six autres assaillants capturÃ©s, sans parler des armes et des munitions saisies, a annoncÃ© l
porte-parole de la police Pierre Nkurikiye, qui n'hÃ©site pas Ã lier l'apparition de ce groupe aux Ã©lections prÃ©vues dans
moins de trois moisÂ : Â« Il s'agit d'un phÃ©nomÃ¨ne de criminalitÃ© qui est scientifiquement explicable. Lorsque dans un
pays, il y a un grand Ã©vÃ¨nement, toute la population voit son attention tournÃ©e vers ce grand Ã©vÃ¨nement, et des
criminels profitent alors de ce dÃ©tournement de l'attention de la population pour pouvoir commettre des crimes.Â Â» Qui
Ã©taient ces Â«Â bandits armÃ©sÂ Â» ? Quel Ã©tait leur objectif ? Le porte-parole a refusÃ© de rÃ©pondre aux questions de la
presse hier. Mais ces interrogations subsistent, d'autant que des tÃ©moins et la sociÃ©tÃ© civile accusent les forces de
l'ordre appuyÃ©es par des Imbonerakure, des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de
milice, d'avoir exÃ©cutÃ© une dizaine d'assaillants qui avaient Ã©tÃ© faits prisonniers, ce quâ€™a dÃ©menti l'administration loc
De son cÃ´tÃ©, le CNL, principal parti d'opposition du Burundi, dÃ©nonce l'arrestation d'une trentaine de ses responsables
locaux dans cette partie de Bujumbura rural, depuis l'apparition de ce mystÃ©rieux groupe armÃ©.
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