Burundi - ARIB.INFO Website

Nouvelles locales du vendredi 19 février 2016

@rib News, 19/02/2016 Ï Politique - Le parti Sahwanya FRODEBU qualifie dâ€™acte suicidaire les accusations du CNDDFDD Ã lâ€™endroit du prÃ©sident Rwandais. Ce parti regrette en outre la dÃ©claration du parti CNDD-FDD du 17 fÃ©vrier 201
qui accuse le prÃ©sident rwandais dâ€™avoir participÃ© Ã lâ€™assassinat du prÃ©sident Burundais Cyprien Ntaryamira en 19
prÃ©sident dudit parti dont Ã©tait issu le prÃ©sident Ntaryamira considÃ¨re cette dÃ©claration comme une expression de
dÃ©sespoir et un acte suicidaire. LÃ©once Ngendakumana indique que la seule solution durable passera par une voix
diplomatique et politique tout en sâ€™appuyant sur des enquÃªtes judiciaires.
Ï Justice - Le Procureur GÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique du Burundi vient dâ€™annoncer lâ€™annulation des mandats dâ€™a
internationaux Ã©mis contre certains burundais en exil. Valentin Bagorikunda fait savoir que les raisons qui Ã©taient Ã la
base de lâ€™Ã©mission de ces mandats ne subsistent plus. Les 15 personnes concernÃ©es sontÂ : AimÃ© Nkurunziza, Justine
Nkurunziza, Marine Barampama, Audace Bireha, Christophe Sebudandi, Evariste Nsabiyumva, GÃ©nÃ©viÃ¨ve Kanyange,
OscarÂ Ndayiziga (qui vient de dÃ©cÃ©der Ã Kigali), Gervais Rufyikiri, Pie Ntavyohanyuma, CathÃ©rine Mabobori, FÃ©lix
Ndayisenga, Pancrasse Cimpaye, LÃ©onard Nyangoma et Antoine Kaburahe. Cette correspondance adressÃ©e au
commissaire gÃ©nÃ©ral de la police judiciaire prie ce service de dÃ©sactiver ces mandats dans le systÃ¨me dâ€™Interpol. Ï
Droits de lâ€™Homme - La FÃ©dÃ©ration Nationale des Associations engagÃ©es dans la DÃ©fense des Droits des Enfants au
Burundi indique que 25 enfants sont dÃ©jÃ tuÃ©s par balles et grenades depuis le dÃ©clenchement de la crise burundaise le
26 avril 2015. La FENADEB condamne avec amertume lâ€™assassinat de deux enfants lâ€™un au marchÃ© dit chez Sion et
lâ€™autre Ã Ngagara lors de rÃ©centes explosions de grenades dans la capitale Bujumbura ce lundi 15 fÃ©vrier 2016. Me
Jacques Nshimirimana secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la FENADEB dit que lâ€™enfant doit Ãªtre protÃ©gÃ© dans toute crise. Il dem
aux parents de protÃ©ger leurs enfants dans la mesure du possible. Il exige aussi Ã la justice de mener des enquÃªtes et
Ã©tablir les responsabilitÃ©s. - Des agents de la police se sont introduits ce jeudi 18 fÃ©vrier 2016 dans les enceintes de
lâ€™hÃ´pital Rema Ã la recherche des clÃ©s pour ouvrir de force cet hÃ´pital. Les portes du bloc administratif de lâ€™hÃ´pital
dÃ©foncÃ©es. Un autre bloc dÃ©foncÃ© est celui du centre mÃ¨re-enfant. Ces portes ont Ã©tÃ©s dÃ©foncÃ©es sous lâ€™ord
commissaire provincial de la police Ã Ruyigi. ContactÃ© Ã ce sujet, Il a indiquÃ© que lâ€™ordre est venu de ses supÃ©rieurs s
plus de prÃ©cisions. Rapellons que lâ€™hÃ´pital Rema de Ruyigi a Ã©tÃ© fermÃ© suite Ã la dÃ©cision du procureur gÃ©nÃ©r
RÃ©publique de saisir les comptes de la maison Shalom dirigÃ©e par madame Marguerite Barankitse. AprÃ¨s la saisie de
ces comptes, la direction de la maison shalom a dÃ» fermer lâ€™hÃ´pital Rema car ses frais de fonctionnement provenaient
directement des comptes de la maison Shalom. Ï Economie - Le Ministre des Finances exige le recouvrement des
annales, primes et indemnitÃ©s octroyÃ©es au mois janvier 2016. Dans sa correspondance du 12 fÃ©vrier 2016 adressÃ©e aux
diffÃ©rents responsables des institutions para-Ã©tatiques telles que la Mutuelle de la fonction publique, REGIDESO, OTB,
INSS, ONATEL, BRB, SOCABU, Fonds de Promotion de lâ€™Habitat Urbain (FPHU), CAMEBU et dâ€™autres entitÃ©s publiqu
de mÃªme statuts que celles-ci, le ministre des finances, du budget et de la privatisation Tabu Abdallah Manirakiza
exhorte tous ces responsables de recouvrer les annales, les primes et indemnitÃ©s conjoncturelles qui ont Ã©tÃ© octroyÃ©es
au mois de janvier 2016. Selon lui, le Gouvernement estime que celles-lÃ sont considÃ©rÃ©es comme avances sur salaires
et que ces entitÃ©s administratives devront procÃ©der au recouvrement au courant de ce premier trimestre de lâ€™annÃ©e 201
Le ministre Abdallah met en garde les responsables de lâ€™une ou lâ€™autre entitÃ© administrative qui passeront outre cette
dÃ©cision que leur acte sera considÃ©rÃ© comme une malversation punie par la loi.Â Tabu Abdallah MANIRAKIZA explique
sa mesure comme Ã©tant une faÃ§on de mettre en application la politique de lâ€™harmonisation des salaires. Les personnes
travaillant dans ces institutions qui ont dÃ©jÃ reÃ§u ces avances sur salaires, grincent les dents car selon eux, ces entitÃ©s
administratives nâ€™utilisent pas les moyens financiers octroyÃ©s par le Gouvernement et disent ne pas comprendre cette
dÃ©cision du ministre des finances. Ils demandent au gouvernement de se ressaisir. Ï SÃ©curitÃ© - Le commissaire
provincial de la police Ã Rumonge a interdit Ã toutes les motos de transport venant dâ€™en dehors de cette ville de Rumonge
dâ€™y entrer. La mesure empÃªche aussi des motos opÃ©rant Ã lâ€™intÃ©rieur de la ville de Rumonge de pouvoir en sortir. P
50 motos ont Ã©tÃ© saisies ce jeudi 18 fÃ©vrier 2016 Ã Rumonge par les agents de la police. Lâ€™origine de la dÃ©cision, de
hommes armÃ©s se dÃ©plaÃ§ant sur une moto ont blessÃ© un policier ce mercredi 18 fÃ©vrier au chef lieu de la province
Rumonge. Le lendemain de ce crime, la police a arrÃªtÃ© un homme armÃ© dâ€™un pistolet, qui se dÃ©plaÃ§ait sur une moto
Des policiers sont dÃ©ployÃ©s sur tous les axes de la ville surveillant des motos qui pourraient entrer. Les motos saisies
sont acheminÃ©es vers le bureau provincial de la police Ã Rumonge. - Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la
capitale Bujumbura le matin de ce vendredi 19 fÃ©vrier 2016 ont endommagÃ© des infrastructures publiques. Devant les
bÃ¢timents de la BRARUDI, la circulation a Ã©tÃ© longuement perturbÃ©e. En effet, des eaux stagnantes avaient rendu la
route impraticable et les usagers de cette voie se lamentaient. TrÃ¨s tÃ´t le matin sur la route Bujumbura-Bugarama, des
Ã©boulements sâ€™observaient Ã plusieurs endroits. La circulation avait Ã©tÃ© bloquÃ©e momentanÃ©ment. Au centre-ville d
Bujumbura, non loin du Village Market, une branche dâ€™un arbre est tombÃ©e sur un vÃ©hicule de marque Hiace. Aucun
dÃ©gÃ¢t humain nâ€™a Ã©tÃ© signalÃ©. Dans la zone Kinama au nord de la capitale, des eaux de ruissellement ont emportÃ©
stocks de riz. Les commerÃ§ants propriÃ©taires de ces stocks indiquent quâ€™ils ont subi dâ€™Ã©normes pertes. Ils exigent u
canalisation des eaux de pluies. Ï Education - Ã€ une semaine du dÃ©but des examens du 2e trimestre, la province
scolaire de Gitega reste toujours confrontÃ©e Ã d'Ã©normes difficultÃ©s. C'est en tout cas le constat du directeur provincial de
l'enseignement, Denis Nduwimana. D'aprÃ¨s lui, la province a besoin de 518 enseignants en primaire, 873 dans les
Ã©coles fondamentales et 468 en cycle supÃ©rieur des humanitÃ©s gÃ©nÃ©rales et techniques. Ce qui reprÃ©sente un besoin
1859 enseignants. Les livres pour les classes de 9Ã¨me manquent cruellement. 4 Ã©lÃ¨ves partagent un seul livre. Le
directeur de l'enseignement demande au ministÃ¨re de tutelle de solutionner au plus vite ces problÃ¨mes. Ï SociÃ©tÃ© Deux des mÃ©dias privÃ©s dÃ©truits durant les Ã©vÃ©nements qui ont suivi la tentative de putsch du 13 mai dernier vont
bÃ©nÃ©ficier d'une levÃ©e de suspension. La radio Isanganiro et la radio-tÃ©lÃ©vision Rema devrait rouvrir prochainement et
diffuser leurs programmes. Un acte d'engagement a Ã©tÃ© signÃ© ce vendredi Ã la maison de la presse entre le Conseil
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National de la Communication et les reprÃ©sentants des deux mÃ©dias. Pourtant, rien ne filtre pour l'heure sur le contenu
de ces conventions passÃ©es avec l'autoritÃ© chargÃ©e de l'audiovisuel au Burundi. Si Rema FM et Radio Isanganiro
rouvrent, RPA, Bonesha FM et Radio-TÃ©lÃ© Renaissance restent silencieuses et sont par ailleurs sous le coup d'enquÃªtes
judiciaires.
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