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Nouvelles locales du mardi 12 avril 2016
@rib News, 12/04/2016 Ï Droit de l&rsquo;Homme - Une jeune maman vient d&rsquo;être interpellée ce mardi
alors qu&rsquo;elle se trouvait chez elle. Chanelle Nshimirimana (photo) a été arrêtée cet après-midi, devant son
domicile à Kanyosha. Elle a été conduite au cachot du Service National de Renseignement à Bujumbura à bord
d&rsquo;un véhicule aux vitres teintées, d'après ses proches. Ceux qui l&rsquo;ont arrêtée n'avaient pas de mandat
mais ont promis de la ramener, comme le précisent ces voisins. La jeune femme a dû laisser seul son enfant à peine âgé
d&rsquo;un an. Ce soir, la famille de Chanelle Nshimirimana se dit très inquiète et redoute du traitement qui pourrait lui
être réservé. [SOS Médias Burundi]
- Après les tirs et explosions ce lundi soir en zone Musaga en mairie de Bujumbura, six jeunes gens ont été
interpellés ce mardi. Ils ont été transférés au cachot de la zone de Musaga avant d'être embarqués pour une
destination inconnue. Les organisations de défense des droits de l'Homme suivent ce dossier. Elles craignent des
exécutions sommaires. Ï Sécurité - Une attaque armée a été menée la nuit de ce lundi à mardi dans la localité de
Munyinya en commune de Gisuru de la province de Ruyigi. Une autorité administrative confirme l'attaque et indique
que les combats entre forces de l'ordre et assaillants ont duré plusieurs heures. Le gouverneur de la province de Ruyigi
Hassan Abdallah a communiqué un bilan qui est de cinq personnes tuées et six autres blessées. Le commissaire
provincial de la police a confirmé aussi le bilan. Cinq individus qui collaboraient avec les assaillants ont été arrêtés, at-il ajouté avant de préciser qu&rsquo;aucun bilan du côté de ceux qui ont attaqué n&rsquo;est connu.
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