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Nouvelles locales du mercredi 23 mars 2016

@rib News, 23/03/2016 Ï Economie - Le prix du cafÃ© cerise est fixÃ© Ã 440 FBU le kilo. Cette annonce est intervenue
lors d'une confÃ©rence de presse conjointe organisÃ©e par la ConfÃ©dÃ©ration Nationale des Associations des Cafeiculteurs
(CNAC-Murima wâ€™isangi), InterCafÃ©, et COWASA (Coffee Washing Station Alliance). Ce prix est appelÃ© Ã changer
chaque jour et la CNAC se chargera de communiquer rÃ©guliÃ¨rement les variations aux cafÃ©iculteurs. Il est en effet
interdit pour le moment dâ€™acheter Ã moins de 400 FBU le kilo si les prix sur le marchÃ© international se stabilisent.
Mais Oscar Baranyizigiye secrÃ©taire exÃ©cutif dâ€™InterCafÃ© prÃ©vient que le cafÃ© peut sâ€™acheter en deÃ§Ã si les
mondiaux basculent vers le bas. Cette annonce survient au moment oÃ¹ la campagne de rÃ©colte du cafÃ© a dÃ©jÃ
commencÃ© pour lâ€™annÃ©e 2016 alors que certains cafÃ©iculteurs attendent toujours le paiement pour lâ€™annÃ©e 2015
sociÃ©tÃ©s qui doivent de lâ€™argent aux cafÃ©iculteurs sont La SOGESTAL Kayanza (859 millions), la SOGESTAL Kirundo
Muyinga (446 millions) et lâ€™union des coopÃ©rative COCOCA (427 millions). Joseph Ntirabampa, prÃ©sident de la CNAC
affirme que cette question est traitÃ©e aujourdâ€™hui au niveau de la prÃ©sidence burundaise. Lors de la campagne de 2015
le prix de rÃ©fÃ©rence du cafÃ© cerise Ã©tait autour de 500 FBU. Mais les prix ont continuÃ© Ã descendre, ce qui a occasion
une perte pour les acheteurs. Ï SÃ©curitÃ© - Au lendemain de l'assassinat du Major Didier Muhimpundu, la police
confirme qu'il a Ã©tÃ© tuÃ© par des individus qui ont pris contact avec lui au tÃ©lÃ©phone. La police promet une enquÃªte sur
l'identitÃ© des assassins dÃ©jÃ en cours. Quant au policier dÃ©clarÃ© mort la nuit derniÃ¨re aprÃ¨s des coups de feu Ã Caram
la police Ã©voque un enlÃ¨vement par des hommes armÃ©s en tenue militaire qui circulaient Ã bord d'une camionnette. En
outre, des coups de feu ont retenti dans le quartier de Carama en zone urbaine de Kinama la soirÃ©e de ce mardi et un
policier a Ã©tÃ© tuÃ© comme le rapportent des tÃ©moins sur place. - Deux familles de la colline Kibimba, zone et commune
Gisozi province Mwaro ont Ã©tÃ© ciblÃ©es par un groupe dâ€™hommes armÃ©s. Selon les voisins des familles visÃ©es, lâ€™
sâ€™est produite la nuit de ce mardi Ã mercredi. Beaucoup de coups de feu ont Ã©tÃ© entendus prÃ¨s du mÃ©nage dâ€™un
Pierre Niyonkuru. Les habitants disent que cette attaque nâ€™a pas fait de victime. Le chef de cette colline avait Ã©tÃ© tuÃ© e
dÃ©but du mois de fÃ©vrier 2016 par des hommes armÃ©s jusquâ€™ici non encore identifiÃ©s. Ainsi, cette commune fait face
des attaques rÃ©pÃ©titives des hommes armÃ©s qui font des navettes dans la commune Mugamba frontaliÃ¨re Ã celle de
Gisozi dans la zone de Nyagasasa de la province. - AprÃ¨s lâ€™assassinat du lieutenant-colonel Darius Ikurakure
commandant du bataillon gÃ©nie du camp Muzinda Ã la mi-journÃ©e du 22 mars 2016 dans les enceintes de lâ€™Etat-major,
sa mort a suscitÃ© la peur dans la soirÃ©e. Un autre militaire du grade de major connu sous le nom de Muhimpundu Didier
a Ã©galement Ã©tÃ© tuÃ© dans un bar aprÃ¨s avoir reÃ§u un coup dâ€™appel tÃ©lÃ©phonique. Pharmacien de formation, il Ã
affectÃ© Ã lâ€™Etat-major dans le service de santÃ©. Concernant lâ€™affaire Darius Ikurakure, plusieurs cas dâ€™arrestatio
signalÃ©s. Selon des sources proches de lâ€™Etat-major GÃ©nÃ©ral de lâ€™ArmÃ©e Burundaise, trois militaires auraient Ã©
dont deux officiers, un officier de garde et un autre affectÃ© Ã lâ€™Etat-major le capitaine Nicolas Nkunzubumwe au moment
de lâ€™assassinat du colonel Darius. Tous les trois sont incarcÃ©rÃ©s dans les cachots du service national de renseignement
- La mort du lieutenant-colonel Darius Ikurakure a crÃ©Ã© une peur panique dans la ville de Bujumbura. Dans la soirÃ©e de
ce mardi, la circulation Ã©tait paralysÃ©e. Vers 19 heures 30 minutes, trop peu de vÃ©hicule Ã©tait visibles dans les rues de
Bujumbura. Des gens se sont prÃ©cipitÃ©s Ã rentrer tÃ´t dans leurs mÃ©nages. Ï SantÃ© - Depuis plus dâ€™un mois, lâ€
fait face Ã une Ã©pidÃ©mie de fiÃ¨vre jaune qui a dÃ©jÃ fait plus de 125 morts sur 664 cas suspect selon un bilan du
ministÃ¨re de la santÃ© angolais. Suite Ã cette Ã©pidÃ©mie de fiÃ¨vre jaune, le ministÃ¨re kenyan de la santÃ© publique a so
une liste de pays sur laquelle figure le Burundi, dont les ressortissants doivent prÃ©senter un certificat valide de
vaccination contre la fiÃ¨vre jaune avant dâ€™entrer sur son territoire. Au Burundi, le certificat du vaccin contre la fiÃ¨vre
jaune est dÃ©livrÃ© Ã Bujumbura moyennant 35000 francs burundais. Des fois, une rupture de stock de cartes sâ€™observe e
les bÃ©nÃ©ficiaires sont obligÃ©s de les acheter eux-mÃªmes moyennant 5000 francs burundais de plus. - Les champs de
haricots dans la zone Ramba de la commune Kabezi en province Bujumbura ont sÃ©chÃ© suite Ã un soleil accablant qui
sâ€™est abattu depuis des semaines. Les cultivateurs regrettent avoir semÃ© des Ã©tendues qui ont ensuite Ã©tÃ© ravagÃ©s
soleil. Ils expliquent quâ€™ils nâ€™ont plus revu la pluie depuis plus dâ€™un mois. Ils demandent au gouvernement et aux
bienfaiteurs de leur venir en aide. Ï SociÃ©tÃ© - Plus de 20 personnes sont dÃ©jÃ dÃ©cÃ©dÃ©es depuis le dÃ©but du mois
mars de cette annÃ©e dans le site de Ruganigwa de la commune et province de Muyinga. Le manque de vivres est la
cause majeure de ces dÃ©cÃ¨s. Lâ€™administrateur de cette commune explique que les familles qui vivent dans ce site dont
la plupart sont des Batwa croupissent dans une misÃ¨re extrÃªme. Philippe Nkeramihigo ajoute que dans la premiÃ¨re
semaine du mois de mars, la commune dÃ©nombrait dÃ©jÃ 12 victimes, aujourdâ€™hui les victimes sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 21 pe
Pour limiter les dÃ©gÃ¢ts, le gouverneur de province Muyinga Aline Manirabarusha, dit quâ€™elle a approchÃ© le programme
alimentaire mondial PAM pour une action dâ€™urgence et a appelÃ© les administrateurs communaux Ã mobiliser la population
pour une solidaritÃ© agissante en vue de secourir leur concitoyen en danger. Depuis la semaine derniÃ¨re, le PAM a
commencÃ© la distribution des vivres dans ledit site mais lâ€™opÃ©ration ne durera que trois mois, prÃ©cise-t-on. La commun
Muyinga a emboitÃ© le pas au PAM en collectant dans la communautÃ© des vivres secs surtout du mais, un peu de haricot
et des avocats. Lâ€™administrateur communal, Jean Claude Barutwanayo de Gasorwe lance Ã©galement un cri dâ€™alarme,
famine peut surgir dâ€™un moment Ã lâ€™autre. Ï Sport - DÃ¨s ce mercredi 23 mars 2016, les Ã©liminatoires de la CAN 20
reprennent leur chemin dans sa 3Ã¨me journÃ©e aprÃ¨s 6 mois dâ€™interruption. Pour son 3Ã¨me match, le Burundi joue ce
samedi 26 mars contre la Namibie au stade Prince Louis Rwagasore. Dans ces Ã©liminatoires, les pays participants sont
repartis dans 13 groupes et le Burundi se trouve dans le groupe K avec le SÃ©nÃ©gal, le Niger et la Namibie. Alors que les
autres pays ont livrÃ© quelques matchs amicaux pour mieux se prÃ©parer avant leurs matchs, les joueurs burundais
surtout locaux sont rentrÃ©s au lieu de campement ce Dimanche au centre technique national. - La fÃ©dÃ©ration de football
du Burundi ,FFB en sigle, a fait appel Ã 12 internationaux Burundais mais certains ne sont pas encore arrivÃ©s Ã 2 jours de
la rencontre. Les joueurs indispensables appelÃ©s qui restent incertains pour le match, câ€™est notamment Bigirimana GaÃ«l
Ã©voluant en Angleterre qui nâ€™est pas encore arrivÃ©, Papy Faty qui nâ€™a pas jouÃ© pour son club sud â€“ africain parce
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juste de se remettre des blessures. Parmi les internationaux burundais incertains pour ce match, il y a Saido
Ntibazonkiza Ã©voluant en Ligue 1 franÃ§ais, qui nâ€™a pas Ã©tÃ© appelÃ©, qui est aussi malade. Dugary Ndabashinze nâ€
encore arrivÃ© mais reste toujours attendu, il joue en 3Ã¨me division en Belgique. On signale aussi quâ€™Abass de
Mozambique ne sera pas avec lâ€™Ã©quipe suite Ã une maladie. Seuls les locaux et les internationaux qui jouent dans la
sous-rÃ©gion sont arrivÃ©s, les autres sont sÃ»rement attendus. Les amateurs des Intamba murugamba se sont depuis
longtemps lamentÃ©s du fait que la sÃ©lection burundaise, Ã tous les niveaux, joue ses matchs internationaux sans aucun
match amical. Les Intamba seront alors dÃ©Ã§us puisque mÃªme pour ce match contre la Namibie, aucun match amical
nâ€™a Ã©tÃ© jouÃ© ou programmÃ© auparavant. Avant cette journÃ©e, les Intamba murugamba avaient perdu face au SÃ©n
gagnÃ© contre le Niger. La 3Ã¨me journÃ©e des Ã©liminatoires de la CAN 2017 sâ€™achÃ¨vera samedi. 26 matchs sont au
programme dans les 13 groupes de qualification.
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