Burundi - ARIB.INFO Website

Burundi : trois morts après plusieurs attaques à la grenade à Bujumbura

RFI, 21/09/2021 Bujumbura est de nouveau sous le choc. Trois personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et des dizaines d'autres
blessÃ©s, dont une quinzaine gravement, ce lundi 20 septembre 2021 au soir, lors de deux attaques simultanÃ©es Ã la
grenade qui ont visÃ© notamment la principale gare routiÃ¨re de Bujumbura, Ã une heure de pointe. Des attaques
qualifiÃ©es de terroriste par les autoritÃ©s et qui n'ont pas Ã©tÃ© revendiquÃ©es.
Ce sontÂ trois grenadesÂ qui ont Ã©tÃ© lancÃ©es quasi simultanÃ©ment ce lundi vers 19Â heures Ã Bujumbura. Deux ont ex
Ã la gare routiÃ¨re situÃ©e prÃ¨s de l'ancien marchÃ© central, en plein cÅ“ur de la ville, juste Ã cÃ´tÃ© de centaines de person
qui faisaient la queue en attendant un bus qui allait les ramener dans leurs quartiers respectifs. Les gens se sont alors
mis Ã courir dans tous les sens en criant, des dizaines de bus se sont enfuis Ã toute vitesse, des policiers ont tirÃ© en l'air.
Les tÃ©moins dÃ©crivent une scÃ¨ne de panique gÃ©nÃ©ralisÃ©e qui a durÃ© pendant de longues minutes avant que les seco
ne s'organisent. Une autre grenade a Ã©tÃ© lancÃ©e prÃ¨s du marchÃ© de Jabe, dans le quartier de Bwiza, toujours dans le
centre de la capitale Ã©conomique du Burundi. Elle a explosÃ© prÃ¨s d'un groupe de vendeuses de poissonÂ tuant l'une
d'elle sur le champ, selon des tÃ©moins. Au final, le bilan serait de trois morts selon des tÃ©moins, de deux et de plusieurs
blessÃ©s, selon le ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur qui vient de rendre public un communiquÃ© qui dÃ©nonce ce qu'il qualifie dâ€™Â«
terroristesÂ Â» et condamne Â«Â une barbarie sans nom qui dÃ©montre encore une fois que le Burundi est exposÃ© aux
risques du terrorismeÂ Â». Bujumbura avait subi en mai dernier le mÃªme type d'attaques Ã la grenade qui avaient alors fait
trois morts et des dizaines de blessÃ©s. Ces nouveaux grenadages qui n'ont pas Ã©tÃ© revendiquÃ©s jusqu'ici, surviennent
Ã©galement aprÃ¨s une autre attaque Ã la grenade, la veille, qui a fait trois morts Ã Gitega, la capitale. Mais surtout
aprÃ¨sÂ une attaque au mortier contre l'aÃ©roport de Bujumbura, dans la nuit de samedi Ã dimanche, alors que le prÃ©sident
Ã‰variste Ndayishimiye devait prendre un avion pour New York afin de participer Ã l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU.
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