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Nouvelles locales des lundi 08 et mardi 09 février 2016

@rib News, 09/02/2016 Ï Economie - Lors d'un point presse tenu ce mardi, l'Office Burundais des Recettes vient de
dresser son bilan pour l'annÃ©e 2015. Au lieu des 720 milliards de FBU espÃ©rÃ©s, l'OBR n'a collectÃ© que 590.6 milliards.
Selon Domitien Ndihokubwayo, commissaire gÃ©nÃ©ral de l'OBR, la crise que traverse le Burundi est Ã l'origine de cette
baisse de recettes. Toutefois, l'OBR espÃ¨re collecter 618 milliards pour cette annÃ©e 2016. Dans son exposÃ©, le
commissaire gÃ©nÃ©ral a annoncÃ© Ã©galement le licenciement de 11 employÃ©s pour des faits de corruption. L'OBR
envisage Ã ce propos de crÃ©er une stratÃ©gie pour dÃ©courager les individus tentÃ©s.
- Dans une confÃ©rence animÃ©e ce mardi 09 fÃ©vrier 2016 par le ministÃ¨re des Finances, DÃ©sirÃ© Musharitse, porteparole du ministÃ¨re des finances a reconnu une rÃ©gression des recettes entre avril et septembre 2015. Le secteur
HÃ´telier a Ã©tÃ© le plus touchÃ© par la crise que traverse le Burundi. Cette annÃ©e, lâ€™office burundais des recettes OBR
amÃ©liorer ses recettes. Il compte collecter 678 milliards de francs bu en 2016. Pour y arriver ; lâ€™OBR envisage recruter
130 nouveaux employÃ©s dans le but de couvrir tout le territoire national et instaurer une nouvelle stratÃ©gie de lutte
contre la corruption en son sein afin de diminuer la fraude et la corruption. - Les cultivateurs de la rÃ©gion de Kirimiro
dans la province de Gitega dÃ©noncent le manque d'engrais chimiques alors qu'ils ont dÃ©jÃ payÃ© la totalitÃ© du montant
exigÃ© pour les obtenir. Ils craignent des impacts nÃ©gatifs sur la production agricole et demandent Ã leurs fournisseurs de
trouver rapidement une solution. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'Ã©levage de Gitega, Hermenegilde
Manyange tente de rassurer les professionnels. Selon lui, les engrais seront disponibles dÃ¨s ce mercredi. Ï SÃ©curitÃ© Une personne a Ã©tÃ© blessÃ©e par balles ce lundi soir dans le quartier de Gitaramuka en zone de Musaga de la mairie de
Bujumbura. La victime se trouvait tranquillement chez elle. Ce mardi matin, la police a bouclÃ© la 1Ã¨re et la 4e avenue
de la zone de Musaga. En trois jours, des attaques armÃ©es ont fait cinq morts et plus de six blessÃ©s dans cette zone. AprÃ¨s l'attaque qui a visÃ© un bar la nuit de dimanche Ã lundi dans le quartier de Kinama, l'administration locale dresse
le bilan suivant composÃ© dâ€™un mort et Â de12 blessÃ©s. Le chef du quartier Bubanza affirme que parmi les victimes figure
un enfant non identifiÃ©. Vincent Ngendakumana prÃ©cise que cet enfant Ã©tait vendeur dâ€™Å“ufs et que nâ€™eÃ»t Ã©tÃ©
intervention, le corps nâ€™allait pas Ãªtre admis Ã la morgue. Ce responsable administratif croit savoir que les auteurs de
l'attaque sont venus des quartiers de Cibitoke et Mutakura, tous deux frontaliers avec Kinama. - Des hommes armÃ©s
non encore identifiÃ©s ont tendu une embuscade contre un vÃ©hicule de type double cabinet Ã 20 heures de la nuit de ce
dimanche Ã lundi dans la localitÃ© de Muhabo en commune de Mugamba dans le sud du pays. Lors de cette attaque, des
coups de feu ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©s entre ces hommes armÃ©s et les militaires Ã bord de ce vÃ©hicule qui se rendait Ã Ma
en provenance de lâ€™OTB. La police parle dâ€™un groupe de bandits armÃ©s. Il nâ€™y a pas eu de dÃ©gÃ¢ts humains sau
vÃ©hicule qui a Ã©tÃ© endommagÃ©. Selon le commissaire provincial de la police de BURURI les auteurs de cette attaque se
sont volatilisÃ©s dans la nature. - Un corps sans vie a Ã©tÃ© retrouvÃ© ce mardi matin sur l'avenue de la Mission, non loin
des bureaux de la mairie de Bujumbura. Un tÃ©moin sur place a constatÃ© l'Ã©vacuation du cadavre par la police protection
civile. Le lieu maculÃ© de sang a Ã©tÃ© aussitÃ´t nettoyÃ©. La victime, une sentinelle d'une alimentation, aurait Ã©tÃ© Ã©gor
selon des tÃ©moins ayant vu le corps. - Des habitants du centre Nyagasasa rencontrÃ©s ce mardi 09 fÃ©vrier 2016
racontent que des policiers et des militaires ont arrÃªtÃ© trois bergers ce mardi matin. Des coups de feu et des explosions
de grenades ont Ã©tÃ© entendus la nuit de lundi aux alentours du centre de Nyagasasa, commune Mugamba en province
de Bururi. Les patrons de ces bergers sâ€™inquiÃ¨tent pour leur sÃ©curitÃ©. Le commissaire provincial de la police de Bururi
explique quâ€™une patrouille des forces de lâ€™ordre a Ã©tÃ© organisÃ©e Ã Nyagasasa aprÃ¨s une attaque armÃ©e sur la
Kibimba, dans la commune Gisozi, Province Mwaro frontaliÃ¨re de la zone Nyagasasa. Des sources parmi les habitants
du centre de Gisozi confirment lâ€™attaque Ã la grenade contre le domicile du Directeur du collÃ¨ge communal de Gisozi la
nuit de ce lundi. Il nâ€™y a pas eu de dÃ©gÃ¢ts et les auteurs nâ€™ont pas Ã©tÃ© identifiÃ©s. La nuit de dimanche, des hom
armÃ©s avaient lancÃ© une autre grenade contre le domicile de lâ€™administrateur communal de Gisozi dans la province
Mwaro. Ï Justice - Patrick Nduwimana, directeur de la radio Bonesha Fm, rÃ©agit aprÃ¨s la lettre du procureur gÃ©nÃ©ral
de la RÃ©publique demandant l'extradition de certains journalistes et responsables de mÃ©dias, accusÃ©s d'avoir pris part
au putsch manquÃ© du 13 mai 2015. Nduwimana s'exprime en disant quâ€™il a vu dans cette demande du procureur gÃ©nÃ©
une volontÃ© manifeste du pouvoir Nkurunziza de maintenir dans le pays un black-out mÃ©diatique, en supprimant tout
simplement au Burundi une presse libre et indÃ©pendante. Selon lui, cette presse indÃ©pendante a toujours Ã©tÃ© considÃ©r
par ce pouvoir comme son ennemie, comme un Ã©lÃ©ment gÃªnant. Il continue en disant que ce soit le prÃ©sident
Nkurunziza ou le procureur gÃ©nÃ©ral, tous savent pertinemment que nous les responsables des mÃ©dias dÃ©truits n'ont
aucunement Ã©tÃ© impliquÃ©s dans le putsch manquÃ© du 13 mai. D'ailleurs, il trouve qu'il y a une contradiction entre les
paroles de Pierre Nkurunziza, de Valentin Bagorikunda et les faits actuels. Selon lui, les autoritÃ©s avaient promis une
enquÃªte indÃ©pendante pour faire la lumiÃ¨re sur ceux qui ont dÃ©truit leurs mÃ©dias, mais sâ€™indigne quâ€™aprÃ¨s huit
aprÃ¨s, il n'y aucun rÃ©sultat et sâ€™inquiÃ¨te quâ€™on continue de les associer au putsch manquÃ©. Il conclut que tout cela
fait pour dÃ©sinformer l'opinion et laisser place Ã une campagne propagandiste et cacher tous les crimes et violations
graves des droits de l'homme commis par le pouvoir. Mais tÃ´t ou tard la vÃ©ritÃ© sera connue. Il ajoute que les gens qui
ont dÃ©truit les mÃ©dias sont connus et les auteurs de crime qui profitent de l'absence des mÃ©dias et continuent en toute
impunitÃ©. Il reste cependant persuadÃ© que tous seront traduits devant les juridictions internationales. Ï Education Trois ans aprÃ¨s la mise en place de lâ€™Ã©cole fondamentale, les Ã©lÃ¨ves de la premiÃ¨re promotion de ce systÃ¨me se
sentent moins prÃ©parÃ©s pour affronter les traditionnelles sections du cycle supÃ©rieur. Les craintes que ces Ã©lÃ¨ves et
leurs parents câ€™est que ces Ã©lÃ¨ves qui vont finir lâ€™Ã©cole fondamentale soit la 9Ã¨ annÃ©e, seront orientÃ©s dans les
sections que ceux qui viennent de finir la 10Ã¨ annÃ©e alors quâ€™ils nâ€™ont pas suivi le mÃªme programme et les mÃªmes
cours. En plus les matiÃ¨res vues dans les 3 annÃ©es de lâ€™Ã©cole fondamentale ne sont pas compatibles avec les sections
du cycle supÃ©rieur. Certains parents et enseignants craignent que ces Ã©lÃ¨ves nâ€™aient pas le niveau pour rÃ©ussir dans
ces sections vu que les cours qui y sont dispensÃ©s seront nouveaux pour eux. Une autre crainte est de savoir si les
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enseignants qui donneront ces cours soient disponibles pour le moment. Ï Droit de lâ€™Homme - Dans les quartiers de
Bujumbura, particuliÃ¨rement les quartiers contestataires du troisiÃ¨me mandat de Pierre Nkurunziza, la police a Ã©rigÃ©
depuis quelques mois des barriÃ¨res Ã chaque coin de rue. Ces barrages fixes sont gardÃ©s par des policiers armÃ©s de
fusils et de grenades. Certains ont le doigt sur la gÃ¢chette. Des habitants confient quâ€™ils sont intimidÃ©s par ces policiers.
Ils assurent que le contrÃ´le est rigoureux et souvent violent et que des policiers vont jusquâ€™Ã fouiller dans des sacs des
femmes. Les piÃ©tons et les vÃ©hicules doivent sâ€™arrÃªter et prÃ©senter leurs documents et piÃ¨ces dâ€™identitÃ©. Ce ph
qui pousse les gens Ã rentrer prÃ©cipitamment le soir ferait penser Ã un Ã©tat dâ€™exception. Ï Gouvernance - Les chefs d
zones de la mairie de Bujumbura viennent dâ€™Ãªtre nommÃ©s. Sur treize personnes choisies pour Ãªtre Ã la tÃªte des zones
de la Mairie, seules quatre femmes ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©es par le maire de la ville de Bujumbura. Des administrateurs des
anciennes communes de Buyenzi, Nyakabiga et Kanyosha ont Ã©tÃ© maintenus Ã leurs postes qui Ã©taient des communes
auparavant. Il sâ€™agit de Monsieur Idi Kabano Radjabu de Buyenzi, Bampoye Abraham de Kanyosha et Nkurunziza Eric
de Nyakabiga. Rapellons que la loi communale actuelle a fusionnÃ© les 13 communes de la marie en 3 communes. Les
anciennes communes sont pour le moment de zones.
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