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@rib News, 18/03/2015 Ï Droit de lâ€™homme - Lâ€™ambassade des Etats-Unis au Burundi demande au ministÃ¨re de la
dÃ©fense nationale et des anciens combattants de faire un recensement complet et prÃ©cis des militaires du 34Ã¨me
bataillon qui se trouve en Somalie dans la cadre de lâ€™AMISOM. Via son dÃ©partement de la diplomatie et de la sÃ©curitÃ©,
elle veut se rassurer que lâ€™argent que ce pays dÃ©bloque ne va pas aider des militaires impliquÃ©s dans des actes de
violation des droits de lâ€™homme contre les somaliens. Cette enquÃªte sera conduite sur tous les militaires de ce bataillon
et comprendra une identification la plus complÃ¨te de tous les militaires en question. [rpa/bonesha/isanganiro]
- Dans le cadre de cette enquÃªte, la commission qui avait Ã©tÃ© mise en place par ce ministÃ¨re pour enquÃªter sur les
crimes Ã caractÃ¨re sexuel qui auraient Ã©tÃ© commis par des militaires burundais sur des femmes et filles somaliennes a
rendu son rapport. Lors dâ€™une confÃ©rence de presse animÃ©e ce mercredi, le prÃ©sident de cette commission a fait savo
quâ€™ils nâ€™ont pas pu avoir des preuves de ces crimes. Selon ce rapport, les personnes interrogÃ©es nâ€™admettent pas
cela leur est arrivÃ© ou quâ€™il est arrivÃ© Ã une personne quâ€™elles connaissent au moins. Ainsi, ce rapport est considÃ©
comme prÃ©liminaire et les enquÃªtes continuent Ã ce sujet. [rpa/bonesha/isanganiro/rtnb/rtr] - De sa part, Human Rights
Watch qui avait alertÃ© le gouvernement burundais sur des crimes Ã caractÃ¨re sexuel commis par ses soldats sur des
femmes et filles somaliennes dit que ces enquÃªtes sont difficiles du moment que les victimes prÃ©fÃ¨rent rester
silencieuses. Selon cette organisation internationale, elles ont peur de se retrouver en prison suite Ã leurs dÃ©clarations et
dâ€™Ãªtre blÃ¢mÃ©es dans la sociÃ©tÃ© et prÃ©fÃ¨rent le silence. Elle prÃ©cise tout de mÃªme quâ€™elle est ravie de ce p
demande que les enquÃªtes continuent dans le but de dÃ©couvrir la vÃ©ritÃ© et de produire un rapport quiÂ rencontre
lâ€™assentiment de tous les partenaires. [rpa/bonesha/isanganiro/rtnb/rtr] Ï SÃ©curitÃ© - Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Na
Unies demande au gouvernement du Burundi de faire des enquÃªtes rapides et approfondies pour retrouver ceux qui ont
planifiÃ© et mis en exÃ©cution lâ€™attentat contre la femme de Rwasa Agathon. Selon Ban Ki-Moon, un tel assassinat sâ€™i
venait Ã Ãªtre consommÃ© pourrait engendrer des problÃ¨mes au pays puisque la victime nâ€™Ã©tait pas une personne comm
les autres. Il estime quâ€™au moment oÃ¹ il y a des discussions sur la candidature de Pierre Nkurunziza et oÃ¹ Rwasa est
perÃ§u comme lâ€™un de ses adversaires les plus redoutables, il est impossible de nier lâ€™aspect politique dans ce qui est
arrivÃ© dimanche Ã Jacqueline Haberisoni. Il demande Ã©galement aux politiciens burundais de bannir tout ce qui est de
lâ€™usage de la force dans la pÃ©riode Ã©lectorale puisque selon lui, cela ne peut en aucun cas aboutir Ã une situation calme
et durable. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr/rtnb] - La police nationale du Burundi condamne la tentative dâ€™assassinat de la
femme de Rwasa Agathon ce dimanche et se rÃ©jouit que cela nâ€™a pas abouti. Alors que certains accusent la police dâ€™
impliquÃ©e dans cet attentat, un porte-parole de ce corps de sÃ©curitÃ© dÃ©clare quâ€™il nâ€™est pas bon dâ€™affirmer ce
gratuitement. Liboire Bakundukize admet pourtant quâ€™il est dÃ©plorable si tel a Ã©tÃ© le cas, mais demande Ã qui que ce s
dÃ©tenant des preuves de cette participation policiÃ¨re de le dire dans cette pÃ©riode oÃ¹ les enquÃªtes policiÃ¨res sont
engagÃ©es. Au moment oÃ¹ la police est engagÃ©e pour la sÃ©curitÃ© des personne, il demande Ã quiconque qui veut la
protection de le demander conformÃ©ment Ã la loi et que celui qui nâ€™a pas confiance en la police se cherche un moyen quâ
juge adÃ©quat pour se protÃ©ger. [rtr/rpa/bonesha/rtnb/isanganiro/rtnb] Ï Politique - Lâ€™Alliance des DÃ©mocrates pour le
Changement (ADC-Ikibiri) se dit non confiante quant au travail de la Commission Electorale Nationale IndÃ©pendantes
(CENI) dans son travail dâ€™affichage des listes Ã©lectorales quâ€™elle a commencÃ© ce lundi. Selon le prÃ©sident de cette
coalition des partis politiques de lâ€™opposition, le fait que la CENI a Ã©tÃ© mise en place de force par le CNDD-FDD et quâ€
a continuÃ© Ã travailler dans lâ€™indiffÃ©rence face Ã des conseils que les diffÃ©rents partenaires ne cessaient de lui prodig
tout cela a montrÃ© Ã suffisance quâ€™il y a un plan de frauder les Ã©lections quâ€™elle prÃ©pare avec le parti au pouvoir.
Ngendakumana trouve que cette commission devrait allonger la pÃ©riode de vÃ©rification de ces listes puis que selon lui,
elle contient les irrÃ©gularitÃ©s constatÃ©es dans la pÃ©riode dâ€™enrÃ´lement. Il ajoute Ã©galement que les membres des
politiques de lâ€™opposition ne reÃ§oivent pas des lettres de la part de la CENI leur permettant de suivre cette vÃ©rification.
Ainsi, il demande Ã la CENI de le faire dans les meilleurs dÃ©lais et Ã ses membres, il demande dâ€™Ãªtre patients et de res
calmes.Â [rpa/bonesha/isanganiro] Ï SociÃ©tÃ© - Six personnes sont dÃ©jÃ dÃ©cÃ©dÃ©es dans le site des dÃ©placÃ©s d
Nyarunazi de la commune Buhinyuza en province Muyinga ces derniers jours. Selon des sources sur place, elles
meurent par manque de la nourriture alors quâ€™elles sont des sÃ©ropositifs qui sont normalement sur traitement des
antirÃ©troviraux et quâ€™Ã ce titre, elles ont besoin de manger beaucoup. De plus, ces mÃªmes sources ajoutent que ces
personnes ne peuvent pas chercher de la nourriture elles-mÃªmes par manque de la force nÃ©cessaire pour travailler
dans les champs de ceux qui en possÃ¨dent. Pire encore, il vient de passer plus dâ€™un mois sans pleuvoir, ce qui fait que
les cultures dans lesquelles elles pourraient travailler sont sÃ©chÃ©es. Enfin, le ministÃ¨re de la solidaritÃ© nationale qui leur
venait en aide a suspendu son travail il y a presque une annÃ©e. Lâ€™administrateur communal de Buhinyuza confirme ces
morts et le fait quâ€™il y a une faim incessante dans ce site, mais prÃ©cise que ces morts sont dues au fait que les victimes
Ã©taient des sÃ©ropositives. [rpa/bonesha/isanganiro] Ï Economie Alors que le ministÃ¨re des finances continue
dâ€™affirmer que les devises ne manquent pas Ã la BRB comme les importateurs des produits pÃ©troliers continuent de
lâ€™affirmer comme Ã©tant le motif principal du manque de ces produits au Burundi, la ministre du commerce et de lâ€™indus
a tenu une confÃ©rence de presse ce mercredi pour annoncer que le plus grand problÃ¨me qui cause cette situation est
le manque de devises. Marie Rose Nizigiyimana prÃ©cise que les pÃ©troliers doivent plus 3 Ã 4 factures impayÃ©es Ã leurs
fournisseurs et quâ€™avant de leur donner encore de ces produits, ils doivent Ãªtre payÃ©s afin quâ€™ils soient confiants. Elle
mÃªme allÃ©e Ã affirmer quâ€™elle ne voit pas dâ€™oÃ¹ viendra la solution de ce problÃ¨me. En outre, mÃªme si le porte-pa
ministÃ¨re des finances avait affirmÃ© que la BRB dispose de plus de 4 mois de rÃ©serve en devises, la rÃ©alitÃ© est que les
stations dâ€™essence sont tarries et que les vÃ©hicules font une longue file dâ€™attente et ne sont pas servis ; ce qui relentit
vie dans le pays et Ã tous les niveaux. Que ce soit Ã Bujumbura ou Ã lâ€™intÃ©rieur du pays, les produits pÃ©troliers ne son
trouvables et lâ€™on se demande oÃ¹ lâ€™on va dans un climat de contradiction de discours entre ceux qui devraient trouver
une solution au problÃ¨me. En attendant, le ministÃ¨re du commerce pas pris la dÃ©cision dâ€™interdire aux stations-service
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de servir les consommateurs dans des bidons. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr/rtnb]
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