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Nouvelles locales du vendredi 25 mars 2016

@rib News, 25/03/2016 Ï Economie - Le porte-parole du ministÃ¨re des Finances (photo, siÃ¨ge) indique que le
gouvernement burundais n'aura aucun problÃ¨me pour poursuivre les politiques de gratuitÃ© des soins de santÃ© pour les
femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans ainsi que la gratuitÃ© de l'Ã©ducation au primaire. DÃ©sirÃ© Musharitse
a fait cette dÃ©claration au cours d'une confÃ©rence publique Ã laquelle ont pris part les porte-paroles des institutions
publiques. Toutefois, il confirme qu'avec la suspension de l'aide de l'Union EuropÃ©enne, les devises se font de plus en
plus rares. Au cours de cette rÃ©union, le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba a affirmÃ© que le Burundi ne
nÃ©gociera jamais avec des gens qui ont pris la voie des armes et du terrorisme.
Ï Droit de lâ€™Homme - Quatre personnes dont deux d'une mÃªme famille ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es par des militaires et policier
vendredi matin. Les interpellations ont eu lieu Ã la 1Ã¨re avenue du quartier de Gasekebuye en zone Musaga de la
commune urbaine de Muha. Divine Irankunda et RenÃ© Bizimana le frÃ¨re et la sÅ“ur arrÃªtÃ©s ont dÃ©jÃ perdu leur frÃ¨re
durant les manifestations mort sous les balles des policiers. En gÃ©nÃ©ral, des jeunes gens habitants Ã la 1Ã¨re avenue ont
Ã©tÃ© malmenÃ©s par les forces de l'ordre. Ils affirment quâ€™ils ont Ã©tÃ© obligÃ©s Ã sortir de leurs maisons et ont Ã©tÃ©
l'extÃ©rieur. L'un des militaires leur a en effet dit que sâ€™ils ne quittent pas Musaga, ils vont le payer cher. Cette phrase a
renforcÃ© une peur parmi les gens de Musaga puis quâ€™ils ne savent pas pourqoui ils vont le payer cher. - Deux jeunes ont
Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s ce jeudi matin au poste frontalier de Ruhwa entre le Rwanda et le Burundi en province Cibitoke. Il s'agit de
Bernardin Derrick Banzubaze (24 ans), habitant le quartier Asiatique et Boris Sinagoye (24 ans) du quartier de Kinanira Ã
Bujumbura. Ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par le Service national des renseignements. Ils seraient accusÃ©s de complicitÃ© dans
l'assassinat du Lieutenant-colonel Darius Ikurakure. Les parents et proches les ont cherchÃ©s dans les cachots du service
qui les a arrÃªtÃ©s et du commissariat de Cibitoke, mais en vain. Ils sont trÃ¨s inquiets et disent craindre pour leur vie. Tous
deux auraient Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s Ã Bujumbura. - Sylvere Ndikumagenge, un jeune universitaire et Appolinaire Manirambona
un Ã©lÃ¨ve du secondaire, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par la police ce vendredi matin dans le cadre de fouilles-perquisitions sur la
colline de Gahweza, commune Kiganda de la province de Muramvya. Sylvere est accusÃ© d'avoir pris part aux
manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza Ã Bujumbura et avait entretemps regagnÃ© sa colline natale.
Quant Ã Apollinaire, on lui reproche d'avoir informÃ© ses amis par message sur tÃ©lÃ©phone de la prÃ©sence de la police che
lui. Ces arrestations ont suivi des fouilles-perquisitions qui ont visÃ© des mÃ©nages occupÃ©s par des jeunes. Ï SÃ©curitÃ© Un chauffeur de voiture a Ã©tÃ© tuÃ© trÃ¨s tÃ´t ce vendredi matin Ã la 1Ã¨re avenue du quartier de Gasekebuye de la zone de
Musaga, commune urbaine de Muha. Mbonigaruye GÃ©rard Ã¢gÃ© de 53 ans, Ã©tait originaire de la commune de Burambi
en province de Rumonge. Les voisins affirment que la victime a Ã©tÃ© tuÃ©e par des militaires qui patrouillaient dans la zone.
Ils affirment avoir entendu 3 coups de feu vers 3h45 et ces coups ont Ã©tÃ© suivis dâ€™un cri et puis, plus rien. Ils nâ€™ont do
pas Ã©tÃ© surpris de trouver un cadavre dans une mare de sang et plusieurs militaires dans ce secteur. Les militaires ont
indiquÃ© qu'ils avaient tirÃ© faisant valoir la lÃ©gitime dÃ©fense puisque l'homme se serait attaquÃ© Ã eux avec un gourdin.
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