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Nouvelles locales du mardi 26 janvier 2016

@rib News, 26/01/2016Ï Economie - Les devises sont devenues trÃ¨s rares Ã Bujumbura comme dans les banques
commerciales. Cela devient plus compliquÃ© avec lâ€™injection dans certaines banques de la place de faux billets de la
monnaie nationale. Ceux qui retirent de lâ€™argent de leurs comptes ne sont pas indemnisÃ©s quand il sâ€™avÃ¨re quâ€™ils
servis en faux billets.
Trouver des devises comme la monnaie europÃ©enne Euro ou les dollars amÃ©ricains dans la ville de Bujumbura ou
dans les bureaux de change est devenue un parcours du combattant. A cause de cette raretÃ© des devises Ã©trangÃ¨res,
le taux de change du dollar amÃ©ricain a fortement grimpÃ© jusquâ€™Ã plus de 2000 BIF comme le tÃ©moignent les changeu
En consÃ©quence, de faux billets de francs burundais sont en circulation dans le pays.Ï Droit de lâ€™homme - Demain
mercredi, ce sera le 50Ã¨me jour de dÃ©tention pour Marie-Claudette Kwizera, trÃ©soriÃ¨re de la ligue des droits humains
Iteka. Les dÃ©fenseurs des droits humains et sa famille l'ont cherchÃ©e dans tous les cachots de la police et des SNR, en
vain. Depuis ces recherches, deux personnes sont dÃ©tenues dans le cadre de cette affaire. Il s'agit d'un agent du SNR et
d'une parentÃ© de Claudette. Selon un dÃ©fenseur des droits humains qui assure le suivi cette affaire, il y a peu de chances
que cette militante qui travaille Ã©galement pour Onatel soit encore en vie. - Le porte-parole de la police Pierre Nkurukiye
a confirmÃ© l'arrestation ce mardi matin de quatre personnes dans le quartier de Mutakura. Il a indiquÃ© aussi qu'un fusil de
type Kalachnikov a Ã©tÃ© retrouvÃ©. Nkurukiye a par ailleurs expliquÃ© qu'une fouille avait Ã©tÃ© menÃ©e dans le quartier de
Gasekebuye, zone urbaine de Musaga oÃ¹ 6 balles de pistolet ont Ã©tÃ© saisies ainsi que des tenues militaires. Selon le
porte-parole de la Police Nationale Burundaise, une grenade a Ã©tÃ© lancÃ©e La nuit derniÃ¨re Ã cÃ´tÃ© d'une position militai
Ã la 3Ã¨me avenue de Mutakura sans faire de dÃ©gÃ¢ts. - La SolidaritÃ© pour lâ€™Enfance et la Jeunesse, SOJEPAE sâ€™i
du trafic des jeunes filles vers les pays arabes. La plupart de ces filles sont utilisÃ©es dans la prostitution et aux pires
formes de travail des enfants, dÃ©plore la SOJEPAE. Les facilitateurs dans ce trafic emploient beaucoup dâ€™argent pour
tromper la vigilance des agents de sÃ©curitÃ© explique David Ninganza, porte-parole de lâ€™association qui demande au
gouvernement de conjuguer les efforts pour dÃ©manteler le rÃ©seau. Deux personnes soupÃ§onnÃ©es dâ€™Ãªtre derriÃ¨re ce
trafic auraient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es par la police. - Un dÃ©mobilisÃ© a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et dÃ©tenu dans un lieu inconnu dans la
Makamba. Nyobeje, dÃ©mobilisÃ© du CNDD, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© mardi sur la colline Buheka de la commune Nyanza Lac en
province Makamba. Selon des tÃ©moins, il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par certains membres de la ligue des jeunes Imbonerakure affiliÃ©
au parti prÃ©sidentiel sur lâ€™ordre du chef de zone Mpinga commune Vugizo dans la mÃªme province. Ils lâ€™accusent de
participation aux mouvements armÃ©s mais ses voisins qualifient ces allÃ©gations de sans fondement. Ils pensent plutÃ´t
quâ€™il a Ã©tÃ© victime de son appartenance politique car il est dÃ©mobilisÃ© du CNDD de Leonard Nyangoma. Sa famille af
avoir cherchÃ© dans tous les cachots de cette localitÃ© mais en vain. Elle craint une exÃ©cution extrajudiciaire. Dans la zone
Mpinga, les membres des partis dâ€™opposition sâ€™inquiÃ¨tent parce quâ€™ils sont souvent malmenÃ©s et intimidÃ©s par le
Imbonerakure du parti au pouvoir. Ils demandent que leur sÃ©curitÃ© soit assurÃ©e. Ï SÃ©curitÃ© - La dÃ©pouille d'un certai
Nijimbere Eric a Ã©tÃ© retrouvÃ©e ce mardi matin sur la colline Kigoma zone Rwisabi commune Mutaho dans la province
Gitega. Lâ€™individu avait disparu le 24 janvier 2016. Vu les blessures que prÃ©sentait le corps, il aurait Ã©tÃ© tuÃ© Ã coups
marteau infligÃ©s au niveau de la tÃªte. Deux personnes soupÃ§onnÃ©es de ce meurtre, Ã savoir Ndaruzaniye LÃ©opold et
Mbonihankuye Prosper viennent d'Ãªtre arrÃªtÃ©es et incarcÃ©rÃ©es dans les cachots de la police de Mutaho. - Des
explosions et des tirs ont Ã©tÃ© entendus tout au long de la nuit de lundi Ã mardi dans les quartiers de Cibitoke et Mutakura
Commune Ntahangwa au nord de la capitale Bujumbura. Des tÃ©moins sur place parlent dâ€™une position militaire attaquÃ©e.
Selon un habitant du quartier, vers 20 heures, un groupe dâ€™hommes armÃ©s a attaquÃ© la position militaire qui se trouve au
quartier Mutakura, 3Ã¨me avenue. Des explosions ont commencÃ©, puis des tirs ont suivi et nous sommes allÃ©s nous
cacher sous les lits, dÃ©clare-t-il. Les habitants des quartiers Cibitoke et Mutakura regrettent quâ€™aprÃ¨s lâ€™attaque des
militaires se sont introduits dans les mÃ©nages et ont malmenÃ© des gens. Ce mardi 26 janvier, trÃ¨s tÃ´t le matin, une
fouille a Ã©tÃ© opÃ©rÃ©e dans les mÃªmes quartiers de Mutakura et Cibitoke. Les habitants dÃ©noncent beaucoup dâ€™arres
arbitraires lors de lâ€™opÃ©ration. Ils craignent des exÃ©cutions extrajudiciaires. Une fouille a aussi Ã©tÃ© menÃ©e dans la m
de ce mardi au quartier Nyakabiga II. Le porte-parole de la police rejette lâ€™information selon laquelle une position militaire
a Ã©tÃ© attaquÃ©e Ã Mutakura lundi 25 janvier 2016. Pierre Nkurikiye, reconnait quâ€™une opÃ©ration de fouille a Ã©tÃ© me
mardi matin dans les quartiers de cibitoke et Mutakura. Il donne le bilan de 4 suspects arrÃªtÃ©s, un kalachnikov et 4
chargeurs saisis. Ï Politique - Le gouvernement burundais a appelÃ© dimanche dernier le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ©
de lâ€™Union africaine Ã venir au Burundi pour se rendre compte que le dÃ©ploiement de troupes Ã©trangÃ¨res dans le pays e
inutile. Le porte-parole du gouvernement burundais Philippe Nzobonariba, dans un communiquÃ© de presse, a remerciÃ© le
Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies pour la rÃ©alisation dâ€™une visite de deux jours au Burundi la semaine derniÃ¨re, p
Ã©valuer de leurs propres yeux la situation du pays. Il ajoute que le gouvernement burundais saisit cette occasion pour
inviter le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™Union africaine de faire une visite similaire afin dâ€™Ã©valuer de leurs propr
la situation politique et sÃ©curitaire qui prÃ©vaut actuellement au Burundi. Il prÃ©cise que le gouvernement burundais reste
convaincu que les dÃ©cisions prises par le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™UA, y compris le dÃ©ploiement de troupes
Ã©trangÃ¨res dans le pays ont Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©es sur la base de rapports erronÃ©s et manipulÃ©es, au mÃ©pris de la vÃ©ritÃ
du pays. PrÃ©cisons quâ€™avant de quitter lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura vendredi soir, Samantha Power,
lâ€™ambassadeur amÃ©ricain Ã lâ€™ONU et membre du comitÃ© du Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU, a dÃ©clarÃ© que
burundais devrait Ãªtre prÃªt pour le dÃ©ploiement de troupes de lâ€™Union Africaine. Ï Education - Les Ã©lÃ¨ves du lycÃ©e
Muramvya en grÃ¨ve depuis trois jours ont Ã©tÃ© priÃ©s de faire leurs valises ce mardi 26 janvier 2016 et rentrer chez eux.
La dÃ©cision a Ã©tÃ© prise par la direction qui affirme quâ€™elle nâ€™est pas en mesure de garder ces Ã©lÃ¨ves avec des st
vides. Le directeur se plaint que le ministÃ¨re nâ€™a pas donnÃ© de subsides depuis plusieurs mois. Les Ã©lÃ¨ves avaient
enclenchÃ© un mouvement de grÃ¨ve pour rÃ©clamer Ã manger. Ils se plaignaient que seul le riz et en trÃ¨s petite quantitÃ©
Ã©tait servi sur les tables des rÃ©fectoires. La situation serait similaire dans plusieurs Ã©coles dans un pays oÃ¹ mÃªme
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beaucoup de mÃ©nages avouent manger difficilement une fois par jour. Ï Â Gouvernance - Depuis ce lundi 25 janvier
2016, deux communes sur trois de la Mairie de Bujumbura ont de nouveaux administrateurs. Il sâ€™agit dâ€™un cÃ´tÃ© de la
commune Ntahangwa qui est dÃ©sormais sous la direction de Hakizimana Eddy Paul en remplacement de lâ€™honorable
RÃ©my Barampama. Honorable Bashingwa Evole Pierre est Ã©lu prÃ©sident du conseil communal de Ntahangwa. Les noms
de nouveaux chefs de zones ont Ã©tÃ© aussi approuvÃ©s par le conseil communal. Il sâ€™agit de Nduwimana Ernest pour
Buterere, Nakiteretse Jeanne pour Kinama, Nkeshimana Evode pour Kinama, Sibomana Floribert pour Gihosha,
Hakizimana EspÃ©rance pour Kamenge et enfin Ndikuriyo Immelde pour Ngagara. De lâ€™autre cÃ´tÃ©, DÃ©sirÃ© Issa Mazim
est Ã©lu administrateur de la commune Mukaza. Le prÃ©sident du conseil communal est Madame Ahishakiye EmÃ©rence, la
vice-prÃ©sidence de ce conseil est assurÃ©e par Madame EspÃ©rance Ngerageze ancienne administrateur communal de
Bwiza. Les chefs des Zones dans Mukaza ont Ã©tÃ© aussi nommÃ©s. Il sâ€™agit de Mudogi Salvator Ã Bwiza, Sindayihebura
Fulgence Ã Rohero, Idi Radjabu Kabano Ã Buyenzi et Nkurunziza EricÂ Ã Nyakabiga. Parmi les administrateurs des
communes de la Mairie aucune femme. Ces administratifs viennent dâ€™Ãªtre remerciÃ©s aprÃ¨s quatre mois seulement dans
leurs postes. Selon des sources concordantes, ce limogeage aurait un lien avec la mauvaise gestion et des divisions
internes du parti au pouvoir CNDD-FDD. Certains auraient mÃªme des dossiers ouverts Ã la Cour anti-corruption. Selon
une autre information, Madame Marie Suzane Ndayisaba qui dirigeait la commune Mukaza, se serait dÃ©jÃ exilÃ©e.
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