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Nouvelles locales du jeudi 04 février 2016

@rib News, 04/02/2016 Ï Droit de lâ€™Homme - Cinq jeunes gens ont Ã©tÃ© enlevÃ©s vers 11h par des militaires sous les
ordres de Darius Ikurakure qui est commandant du camp Muzinda en province Bubanza. Les faits se sont dÃ©roulÃ©s Ã la
sixiÃ¨me avenue du quartier Mutakura en mairie de Bujumbura. Une source locale indique que ces jeunes ont Ã©tÃ©
conduits vers une dÃ©stination inconnue, en direction de la province de Bubanza. Cet officier est rÃ©guliÃ¨rement citÃ© dans
des affaires dâ€™enlÃ¨vement des jeunes gens des quartiers de la mairie de Bujumbura ayant participÃ© activement aux
manifestations contre le 3Ã¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza. La plupart de ces jeunes gens ont Ã©tÃ© ensuite retrouvÃ©s
morts.Â
- Charlotte Nsabimana, une maman de 50 ans vient d'Ãªtre arrÃªtÃ©e par la police ce jeudi alors qu'elle se trouvait
tranquillement assise Ã l'entrÃ©e de sa maison situÃ©e Ã la 1Ã¨re avenue du quartier de Musaga en mairie de Bujumbura.
Elle est accusÃ©e de nourrir des insurgÃ©s. Juste aprÃ¨s les explosions de grenades cet aprÃ¨s-midi, plusieurs jeunes ont
Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©s, comme le rapportent des tÃ©moins prÃ©sents sur place qui indiquent par ailleurs que des jeunes filles
dont une de 15 ans ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es dans la rafle menÃ©e par les forces de l'ordre. - Thierry Rugema, un jeune de la
zone Nyakabiga est portÃ© disparu depuis ce mardi. Ce mÃ©canicien est parti Ã son travail dans la zone de Buyenzi. Les
parents affirment quâ€™ils ne lâ€™ont pas revu depuis ce mardi. Les collÃ¨gues de travail du jeune homme indiquent qu'il a
travaillÃ© toute la journÃ©e avec eux et que le soir vers 17h et il leur a dit qu'il rentrait chez lui. Sa famille affirme l'avoir
cherchÃ© partout, mais en vain et que mÃªme son tÃ©lÃ©phone est Ã©teint. Depuis plusieurs semaines, les organisations
internationales des droits humains ne cessent de dÃ©plorer des cas d'enlÃ¨vements et de disparitions au Burundi. Dans la
plupart des cas, les personnes enlevÃ©es sont retrouvÃ©es mortes. Ï SÃ©curitÃ© - Un certain SimÃ©on Nshimirimana Ã¢gÃ©
52 ans a Ã©tÃ© retrouvÃ© pendu sur la colline Songa dans la commune et province de Gitega ce jeudi matin. La police
indique avoir dÃ©butÃ© une enquÃªte pour connaÃ®tre les circonstances et les motifs de cette mort. Ï Politique - Dans un
communiquÃ© sorti ce mardi 2 fÃ©vrier 2016, le parti CNDD-FDD faisant rÃ©fÃ©rence Ã la dÃ©cision de ne pas envoyer la
mission de prÃ©vention (MAPROBU) a remerciÃ© les chefs dâ€™Etats qui Ã©taient rÃ©unis Ã Addis-Abeba au 26Ã¨ sommet d
lâ€™Union africaine pour avoir entendu lâ€™appel du peuple Burundais. Rappelant les diffÃ©rents sommets et rÃ©unions orga
pour Ã©tudier la situation prÃ©valant au Burundi, le parti CNDD-FDD, par la voix de son porte-parole GÃ©lase Ndabirabe,
remercie les pays et organisations qui ont soutenu le Burundi pour empÃªcher une autre forme de colonisation Ã travers
lâ€™envoie des troupes Ã©trangÃ¨res dans les pays indÃ©pendants et souverains. Le CNDD-FDD a encore une fois fustigÃ©
certains pays, organisations et medias occidentaux pour un comportement quâ€™il qualifie de colonialiste, pour avoir
soutenu quâ€™une mission de protection soit envoyÃ©e au Burundi. Dans ce communiquÃ© le CNDD-FDD accuse des
individus comme Samantha Power, Louis Michel et le prÃ©sident Paul Kagame dâ€™avoir essayÃ© de dÃ©truire la dÃ©mocrat
Burundi en tentant dâ€™instaurer un gouvernement de transition Ã la tÃªte du quel serait lâ€™ancien PrÃ©sident du Burundi P
Buyoya. Le CNDD-FDD accuse en effet Paul Kagame de se comporter comme colonialiste et avoir essayÃ© de
dÃ©stabiliser le Burundi sur fond de haine ethnique comme il aurait fait Ã lâ€™Ã©poque des FDLR Interahamwe. Le prÃ©siden
Rwandais est accusÃ© dâ€™avoir sacrifiÃ© une partie du peuple Rwandais pour arriver au pouvoir avec lâ€™aide politique et
militaire de la MINUAR. Paul Kagame est aussi accusÃ© dâ€™Ãªtre lâ€™initiateur dâ€™une rÃ©bellion avec la bÃ©nÃ©diction
EuropÃ©en come Louis Michel pour renverser le pouvoir de Bujumbura et mettre en place un gouvernement de transition.
Les organisations internationales de dÃ©fense des droits de lâ€™homme comme Human Right Watch et Amnesty International
sont aussi pointÃ©es du doigt dans ce communiquÃ© comme Ã©tant derriÃ¨re un plan de dÃ©stabilisation du Burundi en parlan
de risque de gÃ©nocide et de fosses communes dans leurs rapports. Le CNDD-FDD affirme que lâ€™Union Africaine nâ€™a pa
honte puisquâ€™elle garde le silence et soutiendrait Kagame dans ces plans de division ethnique au Burundi. Ce parti
termine en remerciant ses membres pour Ãªtre restÃ©s pacifiques et unis, les forces de lâ€™ordre pour leur dÃ©vouement et le
chefs dâ€™Etats africains qui ont expliquÃ© Ã leurs paires la situation rÃ©elle au Burundi en privilÃ©giant la voix du dialogue d
la rÃ©solution de la Crise actuelle.
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