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Nouvelles locales du lundi 18 janvier 2016

@rib News, 18/01/2016 Ï Politique - Le porte-parole de lâ€™Uprona aile de Charles Nditije annonce que son parti ne va
pas participer dans le dialogue inter-burundais qui commence ce mardi, 19 janvier 2016. Selon lui, la solution Ã la crise
burundaise ne viendra pas de ce dialogue. Tatien Sibomana (photo) indique que lâ€™Uprona ne va pas participer dans le
dialogue inter-burundais parce quâ€™il ne se reconnaÃ®t pas la force de la Commission Nationale de Dialogue Interburundais (CNDI). Selon lui, câ€™est inutile de passer des heures, des jours et des mois Ã argumenter car les conclusions
issues de ce dialogue seront taillÃ©es Ã la mesure du CNDD-FDD.
Le porte-parole de lâ€™Uprona de Nditije sâ€™inquiÃ¨te de la mission du CNDI dâ€™Ã©valuer la constitution, les accords dâ
charte de lâ€™unitÃ© et les accords de cessez-le-feu. Il craint que ces textes soient mis en cause dans ledit dialogue. Il
estime quâ€™il y a plutÃ´t urgence Ã trouver la solution au problÃ¨me burundais et ajoute que cette solution doit Ãªtre discutÃ©
entre les acteurs politiques, moraux, sociaux et la communautÃ© internationale qui aide les burundais. Il admet par
ailleurs que le dialogue inter-burundais peut Ãªtre organisÃ© Ã tout moment mais que ce nâ€™est pas lui qui apportera la
solution Ã la crise burundaise. Ï SÃ©curitÃ© - Le bilan aprÃ¨s les tirs de ce lundi soir dans le quartier Bwiza est lourd : trois
personnes dÃ©cÃ©dÃ©es et des arrestations de jeunes gens ont aussitÃ´t eu lieu. Un habitant confirme que la police a
embarquÃ© plusieurs jeunes gens du quartier surtout de la 6e avenue. Un autre tÃ©moin indiquÃ© que les victimes Ã©taient
des policiers. Ã€ la RTNB, la police a fait savoir que les trois victimes sont un avocat, un officier de la police burundaise et
une autre personne chargÃ©e des ressources humaines du ministÃ¨re de l'Ã©ducation nationale. Des sources sur place
indiquent que les tireurs Ã©taient Ã moto. Depuis lors, il y a plusieurs policiers et des Ã©lÃ©ments de la Brigade Anti-Ã‰meute
(BAE) qui sont dÃ©ployÃ©s dans la zone. - Une grenade a Ã©tÃ© lancÃ©e dans un endroit communÃ©ment appelÃ© "Main
d'oeuvre", tout prÃ¨s du parking des bus de transport de Bujumbura-Bubanza, en zone urbaine de Kinama. D'aprÃ¨s un
tÃ©moin oculaire, trois personnes ont Ã©tÃ© blessÃ©es. Les auteurs de l'attaque se trouvaient Ã bord d'une voiture de marque
T.I et ont aussitÃ´t pris le large. Un autre tÃ©moin vient de signaler une autre personne qui a Ã©tÃ© blessÃ©e. Câ€™est suite
grenade lancÃ©e Ã la 5Ã¨me avenue. L'explosion de l'engin a eu lieu dans le quartier de Mutakura. Ï Droit de lâ€™homme La police a arrÃªtÃ© cinq hommes la nuit derniÃ¨re sur la colline de Rwinyana, commune de Bukirasazi en province de
Gitega. Il s'agit de : Emery Igiraneza, Emmanuel Kabwega, Ferdinand Niyonkuru, DÃ©sirÃ© Nsabimana et Gabin Manisha.
Ils sont accusÃ©s d'avoir organisÃ© et animÃ© une rÃ©union non autorisÃ©e. Selon la police, cette rÃ©union visait Ã mobilise
jeunes en vue de participer Ã une rÃ©bellion dans le secteur de Makamba. Les cinq hommes sont pour le moment
incarcÃ©rÃ©s dans les cachots de la police Ã Bukirasazi. - Des fouilles-perquisitions ont Ã©tÃ© menÃ©es tÃ´t ce matin dans
quartier de Kinanira, secteur de Musaga en Mairie de Bujumbura. Les policiers sont intervenus 12e, 13e et 14e avenue.
Le bilan de cette opÃ©ration nâ€™a pas Ã©tÃ© communiquÃ©. - Un ex-Fab du nom dâ€™Alfred Bahene vient d'Ãªtre arrÃªtÃ©
dimanche soir par la police Ã Bubanza. Habitant de Muzinda, il se rendait au chef-lieu de la province de Bubanza pour
une reunion de parents Ã l'Ã©cole technique secondaire de Bubanza (ETB). 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 et il travaille pour le compte d'une sociÃ©tÃ© franÃ§aise, la SOGEA-SATOM qui est spÃ©cialisÃ©e dans
construction de routes.
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