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Burundi : des attaques à la grenade font trois morts à Bujumbura

@rib News,Â 21/09/2021 - Source Agence Anadolu - Ces explosions meurtriÃ¨res ont eu lieu simultanÃ©ment Ã une
heure de pointe, vers 19 heures, au niveau du parking des bus prÃ¨s de lâ€™ancien marchÃ© de Bujumbura (centre-ville) et
tout prÃ¨s du marchÃ© de Jabe dans la commune urbaine de Mukaza.
Au moins trois personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et plusieurs autres blessÃ©es, suite aux Â« attaques Ã la grenade Â» perpÃ©trÃ
lundi soir Ã Bujumbura, ont rapportÃ© des mÃ©dias locaux et internationaux. Ces explosions meurtriÃ¨res ont eu lieu
simultanÃ©ment Ã une heure de pointe, vers 19 heures, au niveau du parking des bus prÃ¨s de lâ€™ancien marchÃ© de
Bujumbura (centre-ville) et tout prÃ¨s du marchÃ© de Jabe dans la commune urbaine de Mukaza. Selon des tÃ©moins sur
place, deux grenades ont explosÃ© sur un parking de bus dans le centre de Bujumbura, tuant une personne. L'explosion
a provoquÃ© des scÃ¨nes de panique, chauffeurs de bus, passagers ou personnes qui se trouvaient sur place tentant de
fuir, en criant, et en courant dans toutes les directions. Une autre explosion a visÃ© un marchÃ© de la zone urbaine de
Bwiza, tuant au moins deux personnes et blessant plusieurs autres, a rapportÃ© le journal Iwacu. De nombreux policiers
ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s sur place pour Ã©vacuer les nombreux blessÃ©s vers diffÃ©rents hÃ´pitaux de Bujumbura. Ces attaqu
nâ€™ont pas encore Ã©tÃ© revendiquÃ©es. En rÃ©action Ã ces attaques Ã la grenade, Willy Nyamitwe, conseiller Principal d
PrÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, les a qualifiÃ©es dâ€™actes Â« terroristes Â». Â« Les Burundais prÃ©sentent un
front uni face Ã la lÃ¢chetÃ© terroriste Â», a-t-il dÃ©clarÃ© sur son compte twitter. La capitale Ã©conomique du Burundi avait d
fait la cible dâ€™une attaque similaire en mai dernier ; elle avait fait au moins 5 morts et des dizaines de blessÃ©s, selon la
police. Dimanche, une autre attaque Ã la grenade a tuÃ© deux personnes dans un bar Ã Gitega, nouvelle capitale politique
du Burundi. Ces attaques interviennent alors que le chef de lâ€™Etat, Evariste Ndayishimiye est Ã New York pour prendre
part Ã la 76Ã¨me session de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™ONU.
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