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Nouvelles locales du jeudi 07 avril 2016

@rib News, 07/04/2016 Ï Droit de lâ€™Homme - Robert Molinot, professeur Ã l'Ã©cole belge de Bujumbura (photo, entrÃ©
a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par la police en province de Bubanza vers 13h30 ce jeudi. Il se trouvait dans un bus lorsqu'un agent de la
PNB est intervenu et l'a fait descendre. Molinot a Ã©tÃ© conduit au poste de police de Bubanza, comme l'ont indiquÃ© des
tÃ©moins de la scÃ¨ne. Il est suspectÃ© d'avoir pris des photos qui sont en fait des clichÃ©s anodins de paysage et les
policiers lui ont confisquÃ© son appareil et ses papiers pour vÃ©rification. Les dÃ©fenseurs des droits de l'homme Ã Bubanza
prÃ©sents au poste de police se disent indignÃ©s par cette arrestation et l'attitude zÃ©lÃ©e des policiers. Ils demandent la
libÃ©ration immÃ©diate du ressortissant belge. Robert Molinot vient d'Ãªtre relÃ¢chÃ© le soir de ce jeudi comme cela est
confirmÃ© par la police de Bubanza.
- Les vaches subtilisÃ©es ce mercredi par le chef des imbonerakure dans la localitÃ© de Mabanda en province Makamba
se trouvent toujours parquÃ©es au centre des jeunes de Mabanda. Les propriÃ©taires de ces vaches ont dÃ» transporter les
petits veaux Ã la tÃ©tÃ©e en utilisant des motos, ont rapportÃ© des tÃ©moins. Rappelons que pour rÃ©cupÃ©rer leurs bÃªtes,
Ã©leveurs sont tenus de rÃ©gler une amende de 20.000 FBU par vache. - Une fouille perquisition a Ã©tÃ© opÃ©rÃ©e ce jeudi
chef-lieu de la commune Burambi de la province Rumonge. Au cours de cette opÃ©ration, trois tenues militaires et un
chargeur garni de cartouches ont Ã©tÃ© saisis au domicile dâ€™un dÃ©mobilisÃ© du nom de Bigirimana Isidore. Celui-ci a Ã©t
arrÃªtÃ© par la police sur la colline Rwaniro. Des habitants du chef-lieu de Murago disent que cette fouille aurait ciblÃ©
seulement des mÃ©nages des militaires et des dÃ©mobilisÃ©s dâ€™une mÃªme ethnie. Lâ€™administration confirme lâ€™arre
certain David Nzoyisaba ; un militaire qui Ã©tait en congÃ©. Selon des sources sur place, aucune arme ou effet militaire nâ€™a
Ã©tÃ© saisis Ã son domicile. Un autre dÃ©mobilisÃ© ex fab Edouard Nzosaba de colline Busaga dans la mÃªme commune a Ã
arrÃªtÃ© par la police ce mercredi au chef-lieu de cette commune. Sa famille sâ€™inquiÃ¨te de sa sÃ©curitÃ© et dit que ce
dÃ©mobilisÃ© a Ã©tÃ© battu et malmenÃ© par des policiers qui lâ€™ont arrÃªtÃ©. Rappelons que ces arrestations intervienne
quelques jours aprÃ¨s lâ€™attaque des hommes armÃ©s au chef-lieu de la commune Burambi en dÃ©but de cette semaine ; un
attaque qui a coutÃ© la vie Ã deux personnes et blessant quatre autres. Selon lâ€™administration, une dizaine loge dans les
cachots de Burambi pour avoir participÃ© dans les bandes armÃ©s. - 3 personnes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es le matin de ce jeudi p
des militaires dans la zone Rukina de la commune Mukike de la province Bujumbura. DÃ¨s lâ€™aube des militaires avaient
encerclÃ© des mÃ©nages ciblÃ©s et ont par la suite procÃ©dÃ© Ã lâ€™arrestation de Nihahaza et son fils DÃ©o Gahungu Ã©
8Ã¨me et Jimmy Ngendangezwa un pÃ¨re de deux enfants. - Tous ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et il leur est demandÃ© de dire ou sont
des membres de leurs familles qui ont fui parce que recherchÃ©s Ã©tant accusÃ© dâ€™appartenir Ã des groupes rebelles.
Nihahaza a pour le moment Ã©tÃ© libÃ©rÃ©. Le jeune DÃ©o Gahungu est arrÃªtÃ© alors quâ€™il yâ€™avait Ã©tÃ© torturÃ© i
Ã©tant dÃ©tenu sur une position militaire. A Rutambi en commune Mugongo-Manga de la mÃªme province, Nahayo Joseph
a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© aprÃ¨s que les militaires nâ€™aient pu mettre la main sur son neveu quâ€™ils venaient arrÃªter. - Lâ€™aprÃ
mercredi, Placide Biraboneye originaire du Rwanda et distributeur dâ€™eau minÃ©rale a Ã©tÃ© enlevÃ© au marchÃ© "chez Si
par deux hommes en tenue policiÃ¨re qui Ã©taient Ã bord dâ€™une voiture noire sans immatriculation, de type Cardina. Dans la
mÃªme journÃ©e, Claude Niyomwungere a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par des agents du Service National de Renseignement alors quâ€™
trouvait Ã son travail, Ã la sociÃ©tÃ© Aura TÃ©lÃ©coms. Des tÃ©moins indiquent quâ€™il a Ã©tÃ© directement conduit Ã la
Documentation. - Une autre arrestation est celle de Ferdinand Irabandutira qui a eu lieu ce mercredi soir. Ce laurÃ©at de
lâ€™Ã©cole technique dâ€™enseignement mÃ©dical de Makamba a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© sous lâ€™ordre dâ€™un jeune Imbonera
pouvoir CNDD-FDD du nom de Emmanuel actuel directeur de lâ€™Ã©cole primaire Kiremba de la mÃªme commune.
Emmanuel accuse Ferdinand de soigner des rebelles. La police a conduit directement Ferdinand dans le cachot du
commissariat provincial Makamba oÃ¹ il est detenu actuellement. Ï SÃ©curitÃ© - Des coups de feux ont Ã©tÃ© entendus ce
mercredi vers 21h sur la colline de Mubira de la zone de Nyagasasa, commune de Mugamba de la province Bururi. Les
habitants parlent d'Ã©changes de tirs entre rebelles et forces de lâ€™ordre durant une trentaine de minutes. La police conteste
cette version des faits. Le commissaire provincial affirme que des militaires de la position de Mubira ont cru Ã une attaque
et qu'ils ont tirÃ© en rÃ©action. - Jean Marie Vianney, un militaire-brancardier de l'hÃ´pital militaire a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© ce lundi p
le Service National de Renseignement de Mabayi en province de Cibitoke. Le militaire a Ã©tÃ© interpellÃ© alors qu'il rendait
visite Ã des membres de sa famille. D'aprÃ¨s une source locale, on lui reprocherait d'avoir tentÃ© une fuite vers le Rwanda.
AprÃ¨s avoir passÃ© la nuit au cachot du SNR de Cibitoke, il a Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© au camp militaire de Cibitoke. La famille de
Vianney demande expressÃ©ment sa libÃ©ration. Ï Politique - La famille de Cyprien Ntaryamira Ã©tait prÃªte Ã faire le
dÃ©placement sur Bujumbura pour dÃ©poser une gerbe de fleurs et ainsi participer Ã l'hommage organisÃ© par les autoritÃ©s.
Elle n'a pu le faire car le dÃ©placement promis par les autoritÃ©s n'a pas Ã©tÃ© disponibilisÃ©. En pagnes bien lavÃ©es et en
paire de chaussures communÃ©ment appelÃ©e "Yebo Yebo", RÃ©gina Mbanzurwanko soeur du prÃ©sident dÃ©funt dit avoir
ratÃ© une occasion en or, un moment trÃ¨s important qui ne se prÃ©sente quâ€™une seule fois par an. Le Frodebu, famille
politique de Ntaryamira est aussi pointÃ©e du doigt. Zacharie Ndayigihugu, le grand frÃ¨re de Cyprien Ntaryamira regrette
que le parti dont est issu Ntaryamira ne se soit jamais intÃ©ressÃ© Ã sa famille depuis la mort du prÃ©sident. La famille
Ntaryamira demande Ã la justice burundaise qu'elle puisse rÃ©vÃ©ler un jour ce qui a Ã©tÃ© Ã la base de la mort de leur regre
fils. - A ce 22Ã¨me anniversaire de la commÃ©moration de la mort du prÃ©sident Cyprien Ntaryamira, le parti Sahwanya
FRODEBU estime que lâ€™hÃ©ritage du prÃ©sident Cyprien Ntaryamira nâ€™existe plus dans presque tous les domaines du p
Son hÃ©ritage de Â« discipline Â» a Ã©tÃ© bafouÃ© ces derniers jours selon LÃ©once Ngendakumana prÃ©sident de ce parti
Ã©tait issu PrÃ©sident Ntaryamira. Ce dernier fait allusion Ã la crise politico-sÃ©curitaire que traverse actuellement le Burundi.
Il estime quâ€™il est regrettable que les Burundais commÃ©morent ce 22Ã¨me anniversaire alors que le pays nâ€™est pas stab
Il appelle les Burundais Ã rester collÃ©s Ã lâ€™idÃ©al de feu Ntaryamira qui est la paix, la rÃ©conciliation, la cohabitation paci
et le dÃ©veloppement entre les diffÃ©rentes composantes de la sociÃ©tÃ© Burundaise.
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