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Nouvelles locales du vendredi 04 mars 2016

@rib News, 04/03/2016 Ï Justice et Droits de lâ€™Homme - Apres dix jours d'incarcÃ©ration dans un cachot du Service
National de Renseignement, le jeune lieutenant Aristide Mbonicura (photo) passe sa premiÃ¨re nuit Ã la prison centrale
de Mpimba. Il a Ã©tÃ© entendu par un juge du parquet de Bujumbura qui l'a inculpÃ© pour participation Ã des bandes armÃ©es
et atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure du pays. Aristide Mbonicura avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par la police sur la RN 7, non loin de so
Ã©cole, l'Institut SupÃ©rieur des Cadres Militaires (ISCAM) et aussitÃ´t conduit au camp Muha avant d'Ãªtre acheminÃ© au
SNR. Il avait Ã©tÃ© accusÃ© d'Ãªtre parmi les personnes jetant des grenades dans la capitale Bujumbura. L'autre nouveau
"locataire" ce vendredi soir de la prison centrale de Bujumbura est Jean Butoyi. Ce jeune papa de deux enfants a Ã©tÃ©
interpellÃ© ce lundi dans le cadre de l'affaire de la fosse commune mise au jour dans le quartier de Mutakura.
Ï Politique - Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a lancÃ© officiellement ce vendredi Ã Kayanza la phase opÃ©rationnelle des
activitÃ©s de la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation (CVR). Dans son discours, le chef de l'Ã‰tat a comparÃ© le passÃ©
Burundi Ã une maladie, la malaria dont les mÃ©dicaments sont amers. Toutefois, on doit les prendre sinon on meurt. C'est
pourquoi tous les burundais doivent Ãªtre courageux pour faire face Ã leur passÃ©. Nous devons mettre un terme aux
mensonges et manipulations qui ont Ã©tÃ© Ã la base de massacres d'une multitude de gens dans le passÃ© et ont poussÃ©
d'autres Ã prendre le chemin de l'exil. Nous devons planter une nouvelle semence de vÃ©ritÃ© dans notre pays le Burundi, a
lancÃ© le prÃ©sident burundais. - Le prÃ©sident de lâ€™alliance des DÃ©mocrates pour le changement Â« ADC-IKIBIRI Â» se
trÃ¨s satisfait de la nomination de lâ€™ancien prÃ©sident de la RÃ©publique unie de la Tanzanie, Benjamin Mkapa au poste du
co-mÃ©diateur dans la crise burundaise. Selon LÃ©once Ngendakumana, Monsieur Mkapa est le mieux indiquÃ© pour aider
les burundais car lors du lancement des nÃ©gociations dâ€™Arusha Ã©tait prÃ©sent et mÃªme Ã la clÃ´ture de ces nÃ©gociat
2000. En ce qui concerne la nomination dâ€™un burundais LibÃ©rat Mpfumukeko comme secrÃ©taire GÃ©nÃ©ral de lâ€™Eas
Comminuty, lâ€™opposant, LÃ©once Ngendakumana estime que mÃªme si ce nouveau SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral de lâ€™EAC
intentionnÃ©, ne pourrait pas influencer nÃ©gativement le dialogue qui se mÃ¨nera Ã lâ€™Ã©tranger sous la mÃ©diation
internationale. De mÃªme, le parti au pouvoir CNDD-FDD salut la dÃ©signation de Benjamin Mkapa au poste du cofacilitateur. Le prÃ©sident de ce parti le dÃ©putÃ© Pascal Nyabenda souligne toutefois quâ€™ils ne nÃ©gocieront pas avec ceu
sont poursuivis par la justice ou les Â« putschistes Â». Ï Economie - Les travailleurs de la RÃ©gie National des Postes
contestent une dÃ©cision de recouvrement forcÃ© des gratifications qui leur ont Ã©tÃ© octroyÃ©es au mois de janvier 2016.
Cette dÃ©cision fait suite Ã une correspondance du 12 janvier 2016 du ministre des finances adressÃ©e aux diffÃ©rents
responsables des entreprises paraÃ©tatiques de recouvrer les frais donnÃ©s dans le cadre des annales, primes et
indemnitÃ©s conjoncturelles qui ont Ã©tÃ© octroyÃ©es au mois de janvier 2016. Les travailleurs de cette entreprise disent ne
pas comprendre cette dÃ©cision car comme ils lâ€™expliquent, la Poste Ã©tant une entitÃ© paraÃ©tatique donc Ã autonomie
gestion il est incomprÃ©hensible que le ministre des finances vienne sâ€™ingÃ©rer dans sa gestion. AprÃ¨s une rÃ©union que
travailleurs de la Poste ont eue avec la direction de lâ€™entreprise, une pÃ©riode de 3 jours leur a Ã©tÃ© donnÃ©e pour quâ€™
rÃ©ponse leur soit donnÃ©e. - Le taux de chÃ´mage augmente du jour au jour au Burundi. Cela se remarque lorsque des
entreprises lancent des appels dâ€™offre. Un grand nombre de gens postulent. Le cas du recrutement Ã lâ€™Office Burundais
des Recettes OBR de ce Jeudi 3 Mars est plus parlant. Plus de 2 milles candidats ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s afin de faire
lâ€™examen pour seulement 130 places disponibles. Un autre exemple le plus rÃ©cent est celui de la BRARUDI qui avait
lancÃ© un appel dâ€™offre au mois de dÃ©cembre lâ€™annÃ©e passÃ©e. Pour 8 places vacantes, plus de 4000 personnes a
postulÃ©. Certaines personnes rencontrÃ©es qui venaient de passer lâ€™examen Ã lâ€™OBR ce jeudi 3 mars 2016, disent qu
aucun espoir dâ€™Ãªtre retenus. Des jeunes diplÃ´mÃ©s passent de longues annÃ©es sans obtenir du travail. Il y a ceux qui
prÃ©fÃ¨rent partir Ã lâ€™Ã©tranger pour y chercher du travail alors que dâ€™autres exercent des mÃ©tiers qui ne sont pas liÃ
qualifications. Au Burundi il n y a pas de statistiques pour savoir le nombre exact de chÃ´meurs. - Les recettes collectÃ©es
au mois de FÃ©vrier 2016 Ã lâ€™Office Burundais des Recettes sont estimÃ©es Ã 43,9 milliards de francs Bu alors. Selon les
prÃ©visions lâ€™Office Burundais des Recettes attend 48,1 milliards de francs bu soit un Ã©cart de 4,2 milliards soit 8,7%. Ave
le mois de Janvier, lâ€™OBR a dÃ©jÃ collectÃ© autour de 91,6 milliards. Pour la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e 2015, les c
lâ€™Etat avaient enregistrÃ© 99,2 milliards soit une diminution de 7,5%. Ï SÃ©curitÃ© - Les habitants du site de dÃ©placÃ©s
Ruhororo dans la province Ngozi disent craindre pour leur sÃ©curitÃ© suite Ã la mise en place dâ€™un comitÃ© dit de sÃ©curi
lâ€™administrateur. Ces habitants disent que ce comitÃ© a Ã©tÃ© mis en place par lâ€™administration communale sans quâ€™
consultÃ©s. En plus, ils regrettent t que les membres de ce comitÃ© sont des personnes Ã©trangÃ¨res au camp. Ils trouvent
que ce comitÃ© de 30 personnes a Ã©tÃ© choisi pour les surveiller. Ils soupÃ§onnent par ailleurs que câ€™est ce comitÃ© qui
dÃ©signe les jeunes qui sont par la suite arrÃªtÃ©s. Si ce comitÃ© avait pour objectif de prÃ©server leur sÃ©curitÃ©, ils estimen
quâ€™ils devraient Ãªtre associÃ©s dans sa mise en place et trouvent quâ€™il doit y avoir un agenda cachÃ©. La dÃ©cision d
en place de ce comitÃ© a Ã©tÃ© subsÃ©quente Ã lâ€™arrestation dâ€™un jeune de ce camp qui Ã©tait accusÃ© dâ€™avoir
lâ€™administrateur. Les habitants du site font savoir que ce jeune a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© aprÃ¨s quâ€™il se soit opposÃ© Ã la sais
prohibÃ©es lors dâ€™une perquisition faite dans le site. Suite Ã la peur qui rÃ¨gne dans ce site de dÃ©placÃ© de Ruhororo, 5
jeunes ont dÃ©jÃ pris fuite. - Des militaires ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s trÃ¨s tÃ´t ce vendredi matin autour du quartier IV, zone
Ngagara commune Ntahangwa. Les habitants de ce quartier nâ€™avaient pas le droit de sortir de leurs mÃ©nages. Les
fonctionnaires, les Ã©lÃ¨ves et les travailleurs privÃ©s sont allÃ©s au service avec retard. Beaucoup de policiers sont entrÃ©s
dans le quartier pour faire une fouille perquisition. Lâ€™opÃ©ration se faisait maison par maison pour chercher des armes. Les
policiers avaient des dÃ©tecteurs des mÃ©taux. Des munitions retrouvÃ©es aux alentours de lâ€™Ã©cole primaire de ce quarti
auraient motivÃ© cette perquisition. Les habitants de la zone Ngagara sâ€™inquiÃ¨tent de ces fouilles qui sont chaque fois
dirigÃ©es contre les quartiers contestataires. Certains habitants de cette zone pensent que la police cache des armes
dans ces quartiers pour les rÃ©cupÃ©rer aprÃ¨s afin de justifier des fouilles et des arrestations des jeunes de ces mÃªmes
quartiers. Dans la mÃªme matinÃ©e de ce vendredi des fouilles perquisitions ont Ã©tÃ© organisÃ©es au quartier Nyakabiga II e
Jabe respectivement dans les zones Bwiza et Nyakabiga commune Mukaza en mairie de Bujumbura. - Quatre
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explosions se sont fait entendre Ã la gare du nord en zone Kamenge vers 11h de ce vendredi. Des habitants parlent de
grosses explosions qui ont Ã©tÃ© suivies par des tirs Ã l'arme automatique. D'autres explosions ont touchÃ© la zone urbaine
de Kinama frontaliÃ¨re de Kamenge. Un tÃ©moin indique que l'attaque Ã la grenade a visÃ© une place de lavage de motos et
vÃ©los oÃ¹ deux engins ont Ã©tÃ© lancÃ©s. Plusieurs sources parlent de blessÃ©s conduits Ã l'hÃ´pital Roi Khaled. Des tÃ©m
parlent de policiers accompagnÃ©s d'imbonerakure qui arrÃªtent des passants, toujours dans la zone de Kinama suite Ã
ces explosions. Ï SantÃ© - La fiÃ¨vre aphteuse dite Suna en Kirundi frappe 6 provinces du Burundi dans ces derniers
jours. Les provinces de Bururi, Rumonge et Makamba au sud, Bujumbura Ã lâ€™ouest, Mwaro au centre et Cankuzo Ã lâ€™es
sont plus touchÃ©es par cette maladie qui menaces les vaches. Docteur DÃ©ogratias Nsanganiyumwami, directeur de la
santÃ© animale au Burundi indique que cette maladie est normalement soignÃ©e de faÃ§on prÃ©ventive chaque annÃ©e.
Toutefois, confirme Mr Nsanganiyumwami, cette annÃ©e les mÃ©dicaments de vaccination ne sont pas encore commandÃ©s
parce quâ€™un appel dâ€™offre pour la fourniture des vaccins est toujours en cours de prÃ©paration. La plupart des fois, la fiÃ
aphteuse est propagÃ©e par des vaches qui viennent de la Tanzanie. Un centre de quarantaine a Ã©tÃ© construit dans la
province de Cankuzo Ã lâ€™est du Burundi Ã la frontiÃ¨re Burundo-Tanzanienne pour parer Ã ce problÃ¨me. Docteur
DÃ©ogratias Nsanganiyumwami nous parle des signes de la fiÃ¨vre aphteuse.
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