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Burundi : Un groupe rebelle revendique une attaque contre l’aéroport de Bujumbura

@rib News, 19/09/2021Â â€“ Source AFP Un groupe rebelle a revendiquÃ© une attaque menÃ©e dans la nuit de samedi Ã
dimanche contre lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, sans faire de dÃ©gÃ¢ts, selo
des sources jointes par lâ€™AFP. Des tirs de mortier, entendus jusquâ€™au centre-ville, ont eu lieu la veille du dÃ©part du
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye pour New York, oÃ¹ se tient la semaine prochaine lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™ON
Samedi vers 23h00, Â«Â nous avons lancÃ© plusieurs obus Ã lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura, BurundiÂ Â», a dÃ©
dans la nuit sur Twitter le mouvement RÃ©sistance pour un Etat de Droit-Tabara (RED-Tabara). Â«Â Nous avons
Ã©galement eu des Ã©changes de tirs dâ€™au moins une heure avec les militaires dâ€™une des positions qui protÃ¨gent
lâ€™aÃ©roportÂ Â», Ã©crit-il Ã©galement. Un agent de lâ€™aÃ©roport Melchior Ndadaye a dÃ©clarÃ© sous couvert dâ€™an
entendu Â«Â des explosions dâ€™obus et des tirs dâ€™armes automatiquesÂ Â» au cours de la nuit. Â«Â On a eu trÃ¨s peur m
nâ€™a pas durÃ© longtempsÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Â«Â Il nâ€™y a pas de dÃ©gÃ¢ts, un avion de Kenya Airways a dâ€™ailleurs
sans aucun problÃ¨meÂ Â», a poursuivi la mÃªme source. Une deuxiÃ¨me source aÃ©roportuaire a quant Ã elle prÃ©cisÃ©
qu'Â Â»au moins troisÂ Â» obus de mortier avaient atteint lâ€™aÃ©roport mais en faisant des Â«Â dÃ©gÃ¢ts insignifiantsÂ Â».
Confirmant lâ€™attaque, une source diplomatique a Ã©galement affirmÃ© que cette derniÃ¨re ne perturbait pas dimanche le
trafic aÃ©rien. Aucun responsable sÃ©curitaire nâ€™a voulu sâ€™exprimer officiellement mais un haut gradÃ© de lâ€™armÃ©
sous couvert dâ€™anonymat que les tirs Â«Â nâ€™ont pas atteint lâ€™aÃ©roport de BujumburaÂ Â». Â«Â Câ€™est un coup d
Tabara Ã la veille du dÃ©part de son excellence le prÃ©sident vers les Ã‰tats-Unis, pour que le monde entier parle dâ€™euxÂ
il estimÃ©. Confirmant dimanche sur Twitter le voyage de M. Ndayishimiye, la prÃ©sidence nâ€™a pas Ã©voquÃ© lâ€™inciden
tÃ©moins ont affirmÃ© Ã lâ€™AFP que les patrouilles militaires ont Ã©tÃ© renforcÃ©es dans les localitÃ©s proches de lâ€™aÃ
Rukaramu (nord-ouest de Bujumbura). Apparu il y a 10 ans, le RED-Tabara, qui a sa base arriÃ¨re au Sud-Kivu, en
RDÂ Congo, est aujourdâ€™hui le plus actif des groupes rebelles burundais. Il est accusÃ© dâ€™Ãªtre Ã lâ€™origine de nomb
attaques ou embuscades mortelles Ã travers le pays depuis 2015. En 2020, il avait revendiquÃ© une sÃ©rie dâ€™attaques aya
fait selon lui plus de 40 victimes, parmi les forces de sÃ©curitÃ© et la ligue de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDDFDD. Le gouvernement burundais et de nombreux diplomates estimaient alors que ce groupe rebelle, comptant entre
500 et 800 hommes, Ã©tait dirigÃ© par un des plus farouches opposants au rÃ©gime burundais, Alexis Sinduhije, ce que
lâ€™intÃ©ressÃ© a toujours niÃ©.
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