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Burundi : attaque du groupe RED-Tabara à l'aéroport de Bujumbura

RFI,Â 19/09/2021 Une attaque a visÃ©, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 septembre, l'aÃ©roport de Bujumbura
au Burundi d'oÃ¹ devait dÃ©coller le prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye pour New York.Â L'attaque a eu lieu cette nuit vers
23h, une attaque revendiquÃ©e peu aprÃ¨s par le groupe rebelle burundais de la RÃ©sistance pour un Ã‰tat de droit au
Burundi (RED-Tabara).
Cette attaque spectaculaire n'a pratiquement pas fait de dÃ©gÃ¢ts. Au moins trois obus de mortier 82â€‰mm ont touchÃ©
l'aÃ©roport international Melchior-Ndadaye au nord-ouest de Bujumbura. Des tirs qui ont Ã©tÃ© entendu jusque dans le
centre-ville situÃ© Ã une dizaine de kilomÃ¨tres de lÃ . Selon des sources sur place, deux obus ont explosÃ© en faisant des
dÃ©gÃ¢ts qualifiÃ©s de Â«Â minimesÂ Â», le troisiÃ¨me n'a pas explosÃ©. Et cela n'a eu aucune incidence sur le trafic aÃ©rien
puisque le premier vol attendu sur cet aÃ©roport ce matin, un avion de Kenya Airways, a bien atterri pratiquement Ã
l'heure. Une attaque Ã la veille du dÃ©part prÃ©sidentiel pour New York Si l'attaque a eu lieu cette nuit, Ã§a n'est pas un
simple hasard. Les rebelles de RED-Tabara ont liÃ© leur attaque avec le dÃ©part du prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye ce
dimanche soir pour New York oÃ¹ il va participer Ã l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU qui doit avoir lieu cette semaine. CÃ´tÃ
autoritÃ©s burundaises, c'est silence radio. Un haut gradÃ© de l'armÃ©e estime que c'est une opÃ©ration de communication de
la part des rebelles de RED-Tabara,Â accusÃ©s d'Ãªtre Ã l'origine de nombreuses attaquesÂ et embuscades mortelles depuis
la crise de 2015. Du coup, aucun journaliste, aucun mÃ©dia local n'a osÃ© Ã©voquer cet incident jusqu'ici.
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