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Nouvelles locales du lundi 22 février 2016

@rib News, 22/02/2016 Ï Justice - Les 21 "putschistes" reviendront pour leur procÃ¨s en appel puis ue le traitement
de l'affaire est reportÃ© au 7 mars prochain. Câ€™est une dÃ©cision prise ce matin de la Cour suprÃªme. Pour rappel, en
premiÃ¨re instance, 4 des 28 prÃ©venus ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã la perpÃ©tuitÃ©. 9 Ã 30 ans de prison, 8 Ã 5 ans tandis q
Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s. Les accusÃ©s, le ministÃ¨re public et les parties civiles avaient interjetÃ© appel.
Ï Droite de lâ€™homme - Interpellation de 3 jeunes gens ce matin sur la colline de Bikanka, commune de Mukike de la
province de Bujumbura. Auparavant, des policiers avaient fouillÃ© le domicile d'un certain Melchior Baranyitondeye. Ce
dernier avait Ã©tÃ© embarquÃ© puis relachÃ©. Les trois jeunes hommes ont Ã©tÃ© transportÃ©s sans qu'on connaisse leur
destination comme prÃ©cise leur entourage. De mÃªme, deux jeunes gens qui avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s ce lundi matin dans le
quartier de Jabe viennent d'Ãªtre liberÃ©s ce soir comme le confirme leurs proches. Ï SÃ©curitÃ© - Trois magasins ont Ã©tÃ
vandalisÃ©s au chef-lieu de Matana de la province Bururi. Les vols ont Ã©tÃ© commis la nuit derniÃ¨re par des inconnus. Ils
concernent en grande partie des habits. Selon les commerÃ§ants victimes, un vÃ©hicule a Ã©tÃ© nÃ©cessaire vu la quantitÃ©
de marchandises volÃ©es. La police quant Ã elle affirme avoir dÃ©jÃ lancÃ© une enquÃªte. - Une grenade a explosÃ© Ã la
avenue du quartier Mutakura en mairie de Bujumbura sur la route principale RN9 reliant Bujumbura et Bubanza Ã l'Ouest
du Burundi. Un tÃ©moin indique avoir vu une jeune fille blessÃ©e qui a Ã©tÃ© aussitÃ´t Ã©vacuÃ©e vers un hÃ´pital. Le mÃªm
tÃ©moin a ajoutÃ© que l'engin avait Ã©tÃ© lancÃ© par une personne se trouvant sur une moto. - Une grenade a explosÃ© ce
matin au marchÃ© dit "chez Siyoni" en commune urbaine de Ntahangwa en mairie de Bujumbura faisant plusieurs blessÃ©s
d'aprÃ¨s un tÃ©moin. Ce marchÃ© avait fait l'objet d'une attaque Ã la grenade la semaine derniÃ¨re. Un enfant de la rue
avait Ã©tÃ© tuÃ© par la dÃ©flagration et il y avait eu Ã©galement 18 blessÃ©s selon la police. Le maire de la ville de Bujumbur
Freddy Mbonimpa confirme la mort d'un homme et de deux blessÃ©s dans l'attaque Ã la grenade ce midi dans la zone de
Kamenge prÃ¨s du marchÃ© de ce quartier. Mbonimpa a indiquÃ© par ailleurs que deux suspects ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s, un au
marchÃ© "chez Siyoni" et un autre Ã Kamenge. Le porte-parole adjoint de la police nationale MoÃ¯se Nkurunziza confirme
ce bilan des attaques. - L'administrateur de la commune de Gisozi confirme la mort de deux personnes lors de tirs et
explosions la nuit de dimanche Ã lundi sur la colline de Kiyange de la zone de Nyakararo, commune de Gisozi de la
Province de Mwaro. CÃ©lestin Singirankabo indique que des hommes armÃ©s ont visÃ© un bar. Il affirme aussi qu'un autre
groupe d'hommes armÃ©s a Ã©tÃ© repousÃ© par les forces de l'ordre alors qu'il s'apprÃªtait Ã commettre un forfait dans la
localite de Nyamiyaga. Deux autres personnes ont Ã©tÃ© blessÃ©es poursuit lËadministrateur. Elles ont Ã©tÃ© transportÃ©es
l'hÃ´pital d'Ijenda, commune de Mugongo Manga de la province de Bujumbura. - Des tirs nourris se font entendre pour
le moment dans la zone de Musaga en mairie de Bujumbura. Des habitants d'autres secteurs du sud comme Kinindo et
Kibenga confirment ces tirs. La cause et le bilan de ces explosions ne peuvent Ãªtre connus pour le moment. Ï
Diplomatie - Ban Ki Moon, le secrÃ©taire des Nations Unies est arrivÃ© cet aprÃ¨s-midi Ã l'aÃ©roport international de
Bujumbura. Il a Ã©tÃ© reÃ§u par Gaston Sindimwo, le premier vice-prÃ©sident du Burundi. Certaines des personnes massÃ©e
au long de laÂ Â Â Â Â Â Â route portaient des pencartes avec des mots comme : Â« SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des Nations Un
soutiens le dialogue interburundais Â», Â« Les burundais ont parlÃ© Ã travers les Ã©lections Â», Â« Le Burundi dÃ©nonce les
entrainements des rebelles par le Rwanda Â», Â« La seule voie pour arriver Ã la puissance ce sont les Ã©lections Â», ou
encore Â« Rwanda, arrÃªtes de recruter les rÃ©fugiÃ©s burundais comme des militaires Â» et autres. Â
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