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@rib News, 21/01/2016 - Source SOS MÃ©dias Burundi Ï Tirs nourris non loin des bureaux de la prÃ©sidence Des tirs Ã
l'arme lourde se font entendre dans le quartier de Rohero 2 non loin des bureaux de la prÃ©sidence. "Les crÃ©pitements
d'armes que nous entendons ici, je ne les avais jamais entendus dans ma vie. Des militaires sont mÃªme sur les toÃ®ts
des maisons", raconte une maman qui habite boulevard de l'Uprona Ã quelques mÃ¨tres des bureaux de la prÃ©sidence
de la RÃ©publique (photo).
Ï Des explosions de genades dans Bujumbura Des explosions de grenades se font entendre dans le quartier de Bwiza
(centre de Bujumbura). Des explosions de grenades sont aussi signalÃ©es par des habitants Ã Musaga (sud de
Bujumbura), non loin de la prison centrale "Mpimba", ainsi que dans le nord de la capitale. Ï Un comitÃ© dâ€™accueil pour la
dÃ©lÃ©gation de lâ€™ONU Dans l'attente de la dÃ©lÃ©gation des membres du Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies, qu
dizaines d'habitants de la capitale de Bujumbura sont massÃ©s Ã l'endroit appelÃ© Chanic (route menant vers l'aÃ©roport
international). Certaines de ces personnes dansent au rythme de chansons anti MAPROBU. Ï GitegaÂ : Lancement du
dialogue inter-burundais Les activitÃ©s du "Dialogue Inter burundais" se dÃ©roulent Ã l'Ã©cole paramÃ©dicale de Gitega. Le
panel d'invitÃ©s compte des reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile, des confessions religieuses et des partis politiques. Les
minoritÃ©s batwa ainsi que les femmes et les jeunes sont Ã©galement reprÃ©sentÃ©s sans oublier les FDN et la Police
Nationale Burundaise. Le prÃ©sident de la Commission nationale du dialogue inter burundais (CNDI), Monseigneur
Justin Nzoyisaba a exposÃ© les objectifs et le cahier des charges de la commission. le principal objectif Ã©tant de
consolider la paix, la sÃ©curitÃ© et la dÃ©mocratie. Le secrÃ©taire exÃ©cutif de la commission, Festus Ntanyungu est revenu
sur les problÃ¨mes qui surgissent chaque lendemain d'Ã©lections au Burundi. Les participants sont invitÃ©s Ã rÃ©pondre Ã l
question suivante : "Tanga umuti kugirango habe intwaro abarundi Bose biyumvamwo na demokarasi irama (quelle(s)
solution(s) pour un gouvernement reconnu par le peuple et une dÃ©mocratie durable)".
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