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Nouvelles locales du dimanche 17 janvier 2016
@rib News, 17/01/2016 - Source SOS MÃ©dias Burundi Ï BubanzaÂ : Un ex-FAB arrÃªtÃ© dans un bus Un ex-Fab vient
d'Ãªtre arrÃªtÃ© ce dimanche matin par la police Ã Bubanza (ouest du Burundi). Il s'agit d'Alfred Bahene. Habitant de
Muzinda, il se rendait au chef lieu de la province de Bubanza pour une rÃ©union de parents Ã l'Ã©cole technique secondaire
(ETS). Des tÃ©moins de la scÃ¨ne ont indiquÃ© qu'il avait Ã©tÃ© extrait d'un bus de transport par des policiers qui l'ont
ensuite embarquÃ© Ã bord de leur vÃ©hicule.
La famille de l'ancien militaire qui est depuis sans nouvelles s'inquiÃ¨te pour sa sÃ©curitÃ©. Alfred Bahene est un retraitÃ©
des forces armÃ©es burundaises (FAB). Aujourd'hui, il travaille pour le compte d'une sociÃ©tÃ© franÃ§aise, la SOGEASATOM qui est spÃ©cialisÃ©e dans la construction de routes. La localite de Muzinda se trouve dans la commune de
Rugazi, un des bastions du CNDD-FDD depuis son existence dans les annÃ©es 90. Ï GitegaÂ : Le conseil de sÃ©curitÃ©
autorise de nouveau les motos entre 18H et 20H Lors d'une rÃ©union mercredi dernier avec les motards Å“uvrant Ã Gitega,
l'administrateur de la commune, Nahimana Valentin et le commissaire provincial de la police ont communiquÃ© la
mesure du conseil de sÃ©curitÃ© de Gitega. Ã€ savoir, laisser circuler les motos de 18h a 20h. La mesure a Ã©tÃ© bien
accueillie par les intÃ©ressÃ©s et les habitants de Gitega. Il faut dire que ces derniers Ã©taient obligÃ©s de rentrer trÃ¨s tÃ´t Ã
cause du manque de moyens de locomotion. Toutefois, l'administrateur a demandÃ© aux motards de respecter le code
de la route. Quant au commissaire, il leur a donnÃ© quelques conseils, notamment Ãªtre en ordre avec les papiers des
motos, avoir son permis de conduire, utiliser les casques et ne prendre qu'un seul passager Ã la fois. Les accidents de
roulage avec moto sont frÃ©quents dans la province de Gitega. Il y a deux mois, les autoritÃ©s administratives avaient pris
la dÃ©cision d'interdire leur circulation pour des raisons de sÃ©curitÃ©.
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