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Nouvelles locales du mardi 02 février 2016

@rib News, 02/02/2016 Ï Politique - Dans son discours dâ€™ouverture de la premiÃ¨re session parlementaire de
lâ€™exercice 2016, le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale a indiquÃ©, ce lundi, que les dÃ©putÃ©s de la coalition Ami
Abarundi qui nâ€™ont pas encore siÃ©gÃ© depuis le dÃ©but de cette lÃ©gislature vont Ãªtre remplacÃ©s. Pascal Nyabenda a
savoir que le bureau de lâ€™institution quâ€™il prÃ©side va saisir la cour constitutionnelle pour constater la vacance de leur p
pour procÃ©der Ã leur remplacement. Le numÃ©ro 2 burundais explique que lesdits dÃ©putÃ©s se sont absentÃ©s pendant to
la session dâ€™octobre 2015 et cela est loin de rÃ©conforter la reprÃ©sentation de la population au sein de lâ€™AssemblÃ©e
Nationale. Les dÃ©putÃ©s visÃ©s sont ceux du parti UPRONA aile de Charles Nditije qui sâ€™Ã©tait coalisÃ© avec le parti FN
dâ€™Agaton Rwasa avant les Ã©lections de 2015.
Le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ© Nationale a en outre indiquÃ© que le parlement va procÃ©der aussi au remplacement de
Muhamed Rukara au poste de lâ€™Ombudsman. Celui-ci est absent dans le pays depuis plusieurs mois. Les sphÃ¨res
officielles disent quâ€™il se fait soigner Ã lâ€™Ã©tranger, mais dâ€™autres milieux indiquent quâ€™il serait frondeur du parti
Pascal Nyabenda a Ã©galement mis en garde la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation (CVR) et la Commission Nationale
IndÃ©pendante des Droits de lâ€™Homme (CNIDH) quâ€™elles doivent prouver quâ€™elles sont au travail faute de quoi des
seront prises Ã leur Ã©gard. Ï Droit de lâ€™Homme - Deux jeunes hommes ont Ã©tÃ© interpellÃ©s sans mÃ©nagement par
police ce mardi soir dans le quartier de Jabe en zone Bwiza. Des tÃ©moins qui dÃ©crivent la scÃ¨ne affirment que parmi
les gens venus procÃ©der Ã l'arrestation des deux personnes, il y avait un civil connu sous le sobriquet de "Zombie".
Depuis cette opÃ©ration, aucune information ne filtre sur le sort rÃ©servÃ© Ã ces jeunes. Ï SÃ©curitÃ© - Deux frÃ¨res ont
trouvÃ© la mort au cours d'une attaque perpÃ©trÃ©e par un groupe d'hommes armÃ©s. Les faits se sont dÃ©roulÃ©s ce lundi
dans le secteur de Ruyaga de la commune de Kanyosha en province de Bujumbura. Faustin Uwingabire et Landry
Niyokwizera Ã¢gÃ©s respectivement de 15 et 14 ans, sont tombÃ©s dans une embuscade avec leurs parents. C'Ã©tait au
moment de rentrer de Kamesa oÃ¹ ces derniers font du commerce. Selon un voisin, des tirs ont Ã©tÃ© entendus vers 20h30
et les voisins sont venus voir et ont trouvÃ© les deux jeunes allongÃ©s par terre, sans vie. Quant aux parents, ils ont Ã©tÃ©
blessÃ©s lors de l'embuscade. Les individus ont aussitÃ´t pris la fuite aprÃ¨s avoir dÃ©robÃ© leur argent. - Trois personnes
ont Ã©tÃ© assassinÃ©es la nuit derniÃ¨re de ce lundi Ã mardi dans la localitÃ© de Nyamutenderi en province de Bujumbura.
Selon un tÃ©moin, les victimes Ã©taient membres du parti FNL aile d'Agathon Rwasa. Dans la mÃªme nuit, des inconnus
ont lancÃ© une grenade dans un bistrot dÃ©nommÃ© Â« Bar Umuco Â» vers 19h20 minutes, dans la zone Buterere de la
commune Ntahangwa. Des sources sur place parlent dâ€™une personne qui a perdu sa vie en cours de route vers lâ€™hÃ´pita
Sept autres blessÃ©es dont une femme et son enfant griÃ¨vement. Lâ€™administration Ã la base confirme ces informations.
La police donne le bilan dâ€™une personne tuÃ©e et huit blessÃ©es. Pour le moment, les personnes blessÃ©es reÃ§oivent de
soins de santÃ© Ã la croix rouge. Ï Economie - Des commerÃ§ants qui importent des marchandises dans les pays de
lâ€™EAC se disent inquiets de la dÃ©valuation de la monnaie burundaise. Les commerÃ§antes rencontrÃ©es au marchÃ©
Buyenzi dit City Market communÃ©ment appelÃ©s chez Sion indiquent quâ€™elles enregistrent des pertes importantes Ã caus
de lâ€™instabilitÃ© de la monnaie burundaise. Une de ces femmes qui se rend en Tanzanie pour acheter des vÃªtements Ã
vendre dit quâ€™elle est au point dâ€™arrÃªter ce business. Elle affirme quâ€™au mois de novembre de lâ€™annÃ©e passÃ©
burundaise Ã©tait supÃ©rieure Ã plus de 20milles francs burundais du shilling tanzanien mais pour le moment les 2
monnaies sont Ã©quivalentes Ã cause de la dÃ©valuation du franc burundais et pour cela ils ne gagnent rien car ils
obtenaient le bÃ©nÃ©fice Ã partir de lâ€™Ã©change de la monnaie. Une autre commerÃ§ante dit que Ã§a fait 3 mois quâ€™
arrÃªtÃ© de sâ€™approvisionner en Ouganda. Ces commerÃ§ants expliquent quâ€™ils font face Ã beaucoup de difficultÃ©s
dÃ©pensent Ã©normÃ©ment pour emmener des marchandises jusquâ€™au pays. Ces commerÃ§ants ajoutent que quand ils
veulent vendre cher pour rÃ©cupÃ©rer, les clients nâ€™achÃ¨tent pas ou viennent au compte-goutte. PrÃ©cisons quâ€™actue
100dollars amÃ©ricain sâ€™achÃ¨tent Ã 210 milles Fbu et ne cessent de monter chaque jour. Ces commerÃ§ants demandent
au gouvernement de stabiliser la monnaie. - La dÃ©cision du gouverneur de Makamba de fermer les buvettes Ã 21
heures crÃ©e une mÃ©sentente entre les propriÃ©taires et des policiers qui, sous lâ€™argument de faire respecter cette mesu
consomment et partent sans payer. Le cas le plus rÃ©cent est de ce dimanche 31 janvier, des policiers se sont introduits
dans un bar au chef-lieu de la province et ont pris Ã boire mais ils nâ€™ont pas payÃ© arguant que le vendeur avait dÃ©passÃ
les heures autorisÃ©es. Ceux qui ont des bars accusent le commissaire provincial de profiter de la dÃ©cision du
gouverneur pour chasser les clients qui sont dans les bars pour les envoyer dans dâ€™autres bars comme Aston Villa dont
il serait actionnaire arguant que câ€™est lÃ quâ€™il est permis de vendre au-delÃ de 21h. La population demande au gouvern
Gad Niyukuri de revenir sur sa dÃ©cision car ceux qui ont des bars travaillent actuellement Ã perte. Le commissaire
provincial surnommÃ© Japonais ne veut pas sâ€™exprimer Ã ce sujet. Ï Education - Les parents dÃ©plorent les conditions
dans lesquelles vivent les Ã©lÃ¨ves des Ã©coles secondaires Ã rÃ©gime dâ€™internat et les Ã©tudiants des homes universita
lâ€™UniversitÃ© du Burundi. Ces parents disent Ãªtre stupÃ©faits par la dÃ©cision de suspendre le petit dÃ©jeuner prise par la
RÃ©gie des Å“uvres universitaires Ã lâ€™universitÃ© du Burundi. Ils regrettent aussi des renvois des Ã©lÃ¨ves Ã la maison, s
manque des vivres dans certains internats. Ils craignent aussi pour la santÃ© des enfants qui sont encore dans les
internats car il leur est servi un repas de trÃ¨s mauvaise qualitÃ© et en petite quantitÃ©. Ils se demandent ce quâ€™a fait le
gouvernement pour Ã©viter cela puis que le pays ne manque pas du tout de vivres et trouvent que cette situation va
remettre en cause le futur des programmes scolaires et la qualitÃ© des enseignements. Ils concluent en se demandant
qui payera les dettes qui vont jusquâ€™Ã des centaines de millions contractÃ©es par des Ã©tablissements scolaires comptant
des internats auprÃ¨s de leurs fournisseurs.
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