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Nouvelles locales des mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2016

@rib News, 28/01/2016 Ï Droit de lâ€™homme - Les habitants de la commune Mugamba de la province Bururi se disent
terrifiÃ©s par les vagues d'arrestations de jeunes en cours dans cette commune. Elles ont dÃ©butÃ© ce lundi aussitÃ´t aprÃ¨s
des affrontements entre un groupe armÃ© et les forces de l'ordre. D'aprÃ¨s les tÃ©moignages recueillis sur place, des
policiers arrÃªtent tous les jeunes qu'ils croisent, sans aucune distinction. Du coup, les plus jeunes ne se rendent plus Ã
l'Ã©cole de peur d'Ãªtre embarquÃ©s.
La Police Nationale du Burundi est aussi accusÃ©e de tirer sur des personnes qui tentent de fuir. Toujours selon ces
tÃ©moignages, les policiers profitent de fouilles-perquisitions menÃ©es sans mÃ©nagement pour voler des biens, de l'argent,
des boissons locales et mÃªme le lait de vache destinÃ© aux enfants. Les zones concernÃ©es par ces bavures et exactions
seraient Nyagasasa et Kivumu pour Mugamba ainsi que plusieurs localitÃ©s des communes de Mukike, Burambi,
Buyengro et Matana. Dans ces derniers cas, des enseignants et directeurs d'Ã©coles sont arrÃªtÃ©s alors qu'ils font classe,
donc en prÃ©sence des Ã©lÃ¨ves. - Trois hommes viennent d'Ãªtre arrÃªtÃ©s par la police dans le quartier 3 de Jabe le soir
de ce jeudi. Des tÃ©moins indiquent que des policiers sont entrÃ©s dans une parcelle et en sont sortis en affirmant avoir
trouvÃ© un fusil et des bombes. Du mÃªme coup, 7 hommes viennent d'Ãªtre apprÃ©hendÃ©s par la police dans le quartier
Nyakabiga. DiffÃ©rentes sources confirment qu'ils ont Ã©tÃ© brutalisÃ©s avant d'Ãªtre embarquÃ©s par la police. - La police
vient de saisir une voiture de la Radio-TÃ©lÃ©vision Renaissance. Un litige opposant ce mÃ©dia Ã un ancien employÃ© serait
l'origine de la saisie. L'officier de police qui a procÃ©dÃ© Ã la confiscation est arrivÃ© avec un mandat Ã la Maison de la
Presse oÃ¹ Ã©tait stationnÃ© le vÃ©hicule. Un journaliste de ce mÃ©dium affirme que cette saisie est un sÃ©rieux coup portÃ©
leur travail alors qu'il n'Ã©tait pas Ã©vident d'exercer ce mÃ©tier dans cette pÃ©riode. Il trouve que c'est un prÃ©texte et un
moyen pour torpiller leur travail. - Un personne du nom de Bernard Baranjoreje est introuvable depuis le 19 janvier. Ce
membre influent du MSD en mairie de Bujumbura a Ã©tÃ© enlevÃ© par des hommes qui circulaient Ã bord d'un Pickup. Il se
trouvait avec un ami dans un bar du quartier de Kigobe dans la zone urbaine de Gihosha. Son ami qui est connu sous
le sobriquet de Milindi a fui juste le lendemain. Avant de se cacher, il a confiÃ© Ã la famille du disparu que des agents du
SNR Ã©taient Ã l'origine du kidnapping. Le pÃ¨re de la victime qui est un ancien gendarme de 74 ans, sa maman, ses
frÃ¨res et sÅ“urs ainsi que sa femme ont cherchÃ© dans tous les cachots de la police et des SNR des environs, en vain.
Bernard Baranjoreje est un jeune papa de deux enfants. Ï SÃ©curitÃ© - Selon le porte-parole de la police Pierre
Nkurukiye, au moins trois personnes dont un civil et un militaire ont Ã©tÃ© tuÃ©es la nuit derniÃ¨re dans la capitale
Bujumbura.Â Il ajoute que ces derniers ont Ã©tÃ© la cible de bandits. Pierre Nkurikiye a indiquÃ© que les faits s'Ã©taient
dÃ©roulÃ©s dans le quartier de Kanyosha. Il confirme par ailleurs qu'une troisiÃ¨me personne, qui est prÃ©sentÃ© commun un
homme de la rue a Ã©tÃ© tuÃ©e par ses pairs la nuit derniÃ¨re au centre ville de Bujumbura. - Ce mercredi 27 janvier
marque le troisiÃ¨me anniversaire de l'incendie qui a dÃ©truit en totalitÃ© le marchÃ© central de Bujumbura. Ce mercredi,
certains commerÃ§ants avouent Ãªtre dans la dÃ©solation et une trÃ¨s grande prÃ©caritÃ©. Pour d'autres commerÃ§ants, ils
ont essayÃ© de se relancer mais la situation est on ne peut plus dure. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy
Mbonimpa affirme qu'un grand centre commercial sera construit Ã la place de l'ancien marchÃ© central. Et ce, dans le
respect des intÃ©rÃªts des anciens occupants.Â
Toutefois, le nouveau maire affirme quâ€™il ne saurait dire quand le nouveau projet verra le jour, car en premier lieu, il
devra y avoir une vaste Ã©tude et des voyages pour voir comment Ã§a fonctionne ailleurs. D'aprÃ¨s des spÃ©cialistes en
Ã©conomie, les transactions du marchÃ© central de Bujumbura s'Ã©levaient chaque jour Ã plus d'un milliard de FBU. - Un
policier en fonction arrÃªtÃ© Dimanche le 24 janvier 2016 en zone Cibitoke nâ€™a toujours pas Ã©tÃ© retrouvÃ© dans les cac
de la ville de Bujumbura. Sa famille dit craindre pour sa vie car il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par des hommes du Lieutenant-Colonel
Darius Ikurakure, connu Â pour avoir commis de nombreuses exactions dont des exÃ©cutions. Alexis Manirakiza, de
matricule 30097, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par des soldats du Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure qui dirige le bataillon gÃ©nie de
combat de Muzinda. Câ€™Ã©tait dans la soirÃ©e de Dimanche le 24 janvier 2016 en zone Cibitoke Ã la 13Ã¨me Avenue. Des
sources sur place indiquent que le policier Alexis Manirakiza surnommÃ© â€˜â€™Kabilaâ€™â€™ rentrait de son travail Ã la po
judiciaire, communÃ©ment appelÃ© PJP. Il rendait visite Ã un ami et lâ€™attendait Ã la 13Ã¨me avenue dans une boutique de
place, continuent ces sources. Peu de temps avant, une grenade avait explosÃ© sans faire de dÃ©gÃ¢ts. Un groupe de
policiers et de militaires sous les ordres de Darius Ikurakure sâ€™est prÃ©sentÃ© Ã cette boutique. A leur vue, Alexis Manirak
a rassurÃ© le boutiquier de ne rien craindre, mais ils ont tous les deux Ã©tÃ© embarquÃ©s. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, personn
oÃ¹ ils sont dÃ©tenus. La famille du policier surnommÃ© "Kabilaâ€™â€™ se dit dÃ©sespÃ©rÃ©e depuis quâ€™elle a su que lâ
est impliquÃ© dans son arrestation. Cet officier de lâ€™armÃ©e burundaise est rÃ©putÃ© dans des arrestations jugÃ©es arbit
suivies dâ€™assassinats ou de disparitions forcÃ©es car les personnes arrÃªtÃ©es ne sont jamais retrouvÃ©es par leur famille
Câ€™est lâ€™exemple dâ€™une femme arrÃªtÃ©e au mois de dÃ©cembre dernier et deux jours plus tard, son corps a Ã©tÃ©
autre victime est un militaire en fonction, de grade dâ€™adjudant nommÃ© Alexis Hakizimana de matricule 5006. Il travaillait
dans le secteur mÃ©dical au camp de Bururi. Ce militaire avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 23 dÃ©cembre 2015 au quartier Mutakura de
zone Cibitoke par le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure ; depuis, sa famille nâ€™a plus de nouvelles. Les enlÃ¨vements
opÃ©rÃ©s par le Lieutenant-Colonel Ikurakure ne sâ€™en arrÃªtent pas lÃ car Christa BÃ©nigne Irakoze, cette militante du pa
Frodebu et responsable de la Ligue des femmes du parti dans la province Bujumbura, a Ã©tÃ© enlevÃ©e par cet officier et
ses hommes Ã Muzinda le 29 dÃ©cembre 2015. Depuis cette date, aucune trace de cette militante dâ€™opposition qui a par
ailleurs Ã©tÃ© annoncÃ©e morte de nombreuses fois sans que sa famille ne trouve son corps. Le Lieutenant-Colonel Darius
Ikurakure est Ã©galement citÃ© dans les opÃ©rations meurtriÃ¨res de la police et de lâ€™armÃ©e des 11 et 12 dÃ©cembre 20
juste aprÃ¨s les attaques sur les camps militaires. Des arrestations que cet officier a menÃ©es dans les quartiers dits
contestataires du troisiÃ¨me mandat, aucune des personnes arrÃªtÃ©es nâ€™a Ã©tÃ© retrouvÃ©e dans les lieux de dÃ©tentio
officiels connus. Les familles dÃ©sespÃ©rÃ©es Â craignent quâ€™ils nâ€™aient Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s. Le Lieutenant-Colonel D
fait partie des officiers militaires et policiers qui se sont donnÃ©s pour objectif de traquer toute personne qui serait contre
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le 3Ã¨me Â mandat du PrÃ©sident Pierre Nkurunziza.
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