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Burundi : deux militaires tués près de la forêt de la Kibira

@rib News,Â 12/10/2021 - Source Agence Anadolu - Lors d'un Ã©change de coups de feu avec des hommes armÃ©s. Au
moins deux militaires burundais, dont un lieutenant-colonel, ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans la localitÃ© de Busangana, commune de
Bukeye (50 km de Bujumbura vers le nord-ouest), a-t-on appris de sources concordantes, mardi.
Â«Il sâ€™agit du lieutenant-colonel Jean Marie Nkurunziza et lâ€™un de ses gardes du corps, tuÃ©s lors d'un Ã©change de ti
entre des militaires de la 110Ã¨me brigade Â» et des hommes armÃ©s, a rapportÃ© le journal indÃ©pendant SOS/MÃ©dias
Burundi. Le lieutenant-colonel Jean Marie Nkurunziza Ã©tait aussi le commandant de la 110Ã¨me brigade basÃ©e Ã
Bugarama, non loin du lieu de lâ€™incident. Â«Il a reÃ§u des balles et a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© vers lâ€™hÃ´pital de Giko Ã Bukey
succombÃ© Ã ses blessures. Son garde du corps, lui, est mort sur le champ Â», a prÃ©cisÃ© SOS/MÃ©dias. Lâ€™armÃ©e bu
nâ€™a pas encore commentÃ© cet incident. Selon des tÃ©moins de la colline Busangana, des militaires burundais ont Ã©chan
des tirs avec des hommes armÃ©s non identifiÃ©s durant la nuit de dimanche Ã lundi prÃ¨s de la Kibira. La mort du
lieutenant-colonel et de son garde du corps a Ã©tÃ© confirmÃ©e par des militants des droits de lâ€™homme, dont Pacifique
Nininahazwe, prÃ©sident de lâ€™ONG Forum pour la conscience et le dÃ©veloppement, Focode. Â« Le lieutenant-colonel Jea
Marie Nkurunziza, alias Matwi, est dÃ©cÃ©dÃ© Ã la suite de ses blessures dâ€™hier dans la Kibira Â», a-t-il dÃ©clarÃ© sur tw
ContactÃ© par l'Agence Anadolu, le gouverneur de la province de Muramvya, DiomÃ¨de Nzambimana, a dÃ©clarÃ© que
lâ€™insÃ©curitÃ© qui sÃ©vit dans la localitÃ© est due aux Â«bandits armÃ©s qui se cachent dans la Kibira Â». Lundi, le gouve
de la province a organisÃ© une rÃ©union de sÃ©curitÃ©, avec des responsables militaires et des agents de la sÃ©curitÃ© pour
Â«rassurer la populationÂ». Â«Nous demandons Ã la population de rester calme et de dÃ©noncer tout suspect Ã la policeÂ»,
a-t-il dÃ©clarÃ©. La forÃªt burundaise de la Kibira est situÃ©e au nord-est du pays sur un territoire de 400 kmÂ² et est
contiguÃ« du parc national de Nyungwe au Rwanda. Elle est considÃ©rÃ©e comme un repaire des mouvements armÃ©s
aussi bien rwandais que burundais.
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