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Nouvelles locales du mercredi 10 février 2016

@rib News, 10/02/2016 Ï Droits de lâ€™Homme - Il s'appelle Blaise Bolard Keza cet Ã©tudiant en statistiques Ã lâ€™Unive
du Burundi qui a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© la nuit derniÃ¨re chez ses parents Ã la 15e avenue du quartier de Cibitoke en Mairie de
Bujumbura. Il est actuellement dÃ©tenu sur la position militaire de la 3e avenue du quartier de Mutakura dans la
commune Ntahangwa. Sa famille se dit trÃ¨s inquiÃ¨te pour sa sÃ©curitÃ©.
Ï Economie - Ces derniers jours, les prix des denrÃ©es alimentaires sont exorbitants en province de Makamba. Le prix
du riz est passÃ© de 1400 Ã 1800 Fbu le kilo, le haricot ordinaire est passÃ© de 900 Ã 1300 Fbu, la farine de maÃ¯s de 600 Ã
1000 Fbu et le kilo de pomme de terre de 500 Ã 800 Fbu. Cette flambÃ©e des prix est causÃ©e, selon la Direction
Provinciale de l'Agriculture et de l'Elevage (DPAE) Makamba, par une longue sÃ©cheresse pendant les saisons culturales
B et C 2015. Les autres raisons sont des inondations qui ont causÃ© l'asphyxie des cultures dans les marais ayant
entrainÃ© une perte considÃ©rable dans les saisons culturales C 2015 et A 2016, l'instabilitÃ© sÃ©curitaire dans les
communes de Kibago, Mabanda et Nyanza-Lac qui a aussi des impacts nÃ©fastes sur la stabilisation des prix et enfin, la
vente des cultures sur pied pour les gens qui ont fuit le pays et le dÃ©stockage d'animaux d'Ã©levage. - De mÃªme, les
populations de Gitega remarquent une montÃ©e des prix sur pratiquement toutes les denrÃ©es alimentaires de premiÃ¨re
nÃ©cessitÃ©. Ainsi, le kilogramme de haricots, plat principal des burundais, a augmentÃ© de faÃ§on consÃ©quente. On le
trouvait Ã de 800 Ã 1200 Fbu alors que le haricot est passÃ© de 1200 Ã 1400 Fbu le kilo. Pour ce qui est de la farine
simple, communÃ©ment appelÃ©e Inyange, le kilo est passÃ© de 600 Ã 800 Fbu alors que la farine appelÃ©e â€˜kivundeâ€™
affichÃ©e Ã 900 Fbu le kg au lieu de 750 Fbu. Un rÃ©gime de banane coÃ»tait auparavant 3000 Fbu s'achÃ¨te dÃ©sormais
5000 Fbu. Quant au riz produit localement, le prix passe de 1200 Ã 1500 Fbu le kg, tandis que le riz tanzanien passe lui
de 1700 Ã 2000 Fbu. Les fruits sont rÃ©servÃ©s Ã des consommateurs relativement aisÃ©s, mais les petits commerÃ§ants
rencontrÃ©s nous ont confiÃ© quâ€™ils ne parvenaient pas Ã Ã©couler leurs produits. Ï SantÃ© - La molÃ©cule mÃ©dicam
"quinine" manque cruellement dans les officines pharmaceutiques de la Mutuelle de la Fonction Publique ainsi que dans
les grandes pharmacies de la ville de Gitega. Les malades ne cachent pas leur colÃ¨re Ã©tant donnÃ© que la quinine reste
le traitement le plus efficace contre le paludisme alors quâ€™elle est le plus utilisÃ©. Si rien n'est fait, ces malades en grand
nombre risquent de succomber. Tous les concernÃ©s rÃ©clament qu'une solution soit trouvÃ©e rapidement. Les
pharmaciens quant Ã eux disent qu'ils n'ont pas oÃ¹ s'approvisionner. Ils font savoir que la quinine manque aussi dans
les stocks de SIPHAR et de CAMEBU. Signalons enfin que le paludisme reste la premiÃ¨re cause de dÃ©cÃ¨s dans la
province de Gitega.
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