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Nouvelles locales du samedi 07 mai 2016

SOS MÃ©dias Burundi, 07/05/2016 Ï Le ministre Bunyon fustige lâ€™apport de la coopÃ©ration internationale "Le Burundi n'a
avancÃ© d'aucun pas avec l'aide Ã©trangÃ¨re", a affirmÃ© le ministre de la sÃ©curitÃ© publique Alain Guillaume Bunyoni (phot
Et d'ajouter : "Depuis ma naissance, je n'ai vu aucun progrÃ¨s en matiÃ¨re de dÃ©veloppement avec l'appui de l'Union
europÃ©enne ou des Ã‰tats-Unis."
Le ministre a complÃ©tÃ© sa charge en rappelant que "le Burundi existait avant la soi-disante communautÃ© internationale
et qu'il continuera d'exister avec ou sans elle". Ces propos de M. Bunyoni ont Ã©tÃ© tenus Ã Makamba au moment oÃ¹ il
remettait au nom du gouvernement des tÃ´les et du riz Ã 337 familles victimes rÃ©centes d'intempÃ©ries (maisons et cultures
dÃ©truites). Ï Kinama (Mairie de Bujumbura) : 8 blessÃ©s dans une attaque Ã la grenade AprÃ¨s l'attaque Ã la grenade qui
a visÃ© un bar de Kinama la nuit derniÃ¨re, la police a dressÃ© son bilan. Il y a huit blessÃ©s dont quatre griÃ¨vement
atteints. Le porte-parole adjoint de la police, MoÃ¯se Nkurunziza a prÃ©cisÃ© que les agresseurs couraient toujours. Il a Ã©tÃ©
demandÃ© aux responsables des bars du quartier de redoubler de vigilance. La population est elle aussi invitÃ©e Ã faire
attention et Ã prendre part Ã la sÃ©curitÃ©. M. Nkurunziza reconnaÃ®t que de plus en plus d'attaques ciblent des bars et
parkings. Selon lui, il est trÃ¨s compliquÃ© pour la police de sÃ©curiser tous les lieux. Ï Nyakabiga (Mairie de Bujumbura) :
Arrestation de deux personnes dont un policier Un policier en civil et une femme tenanciÃ¨re d'un bar ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par
la police et des agents du SNR (renseignement burundais). L'interpellation s'est dÃ©roulÃ©e dans un bar de la 6e avenue,
quartier de Nyakabiga II (centre de Bujumbura). Selon des tÃ©moins, les policiers n'avaient pas de mandat pour procÃ©der
aux arrestations. Ï Six jeunes interpellÃ©s Ã Kinanira (Mairie de Bujumbura) Sept jeunes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s ce matin par la
police au quartier Kinanira (zone de Musaga au sud de la capitale). Le porte-parole adjoint de la police affirme avoir mis
la main sur sept suspects et saisi quatre fusils de type kalachnikov et sept chargeurs. La police dit avoir Ã©tÃ© alertÃ©e par
la population de Musaga. Elle promet de relÃ¢cher ceux qui seront mis hors de cause aprÃ¨s des vÃ©rifications.
Toutefois, les familles de ces jeunes indiquent qu'ils dormaient lorsque des policiers lourdement armÃ©s les ont rÃ©veillÃ©s
puis tabassÃ©s avant de les embarquer au cachot de la zone de Musaga. Ï Les Ã©tudiants lancent un prÃ©avis de grÃ¨ve
contre le nouveau rÃ¨glement acadÃ©mique Les dÃ©lÃ©guÃ©s de diffÃ©rents facultÃ©s et instituts Ã l'UB (UniversitÃ© du Bu
menacent d'observer un mouvement de revendication dans un dÃ©lai de 8 jours, si les autoritÃ©s de l'universitÃ© ne
reviennent pas sur leur mesure de suspendre le systÃ¨me d'Ã©valuation continue. Les autoritÃ©s expliquent pourtant que la
mesure est conforme au rÃ¨glement acadÃ©mique. Non rÃ©pondent les dÃ©lÃ©guÃ©s gÃ©nÃ©raux qui indiquent que nul part
ce rÃ¨glement, il n'existe un article qui prÃ©voit justement de suspendre le systÃ¨me d'Ã©valuation continue. Cette mesure
contraindrait les Ã©tudiants Ã suivre les cours de faÃ§on accÃ©lÃ©rÃ©e et Ã faire tous les examens dans un dÃ©lai de 21 jou
Par ailleurs, les reprÃ©sentants des Ã©tudiants font le constat que leurs propositions n'ont pas Ã©tÃ© prises en considÃ©ration
lors des discussions sur l'Ã©laboration du nouveau rÃ¨glement. La semaine derniÃ¨re, les Ã©tudiants de la facultÃ© des
sciences Bac I se sont vus appliquer la mesure qui fait dÃ©bat. Ils l'avaient refusÃ©e. ChassÃ©s de l'UniversitÃ©, ils ont Ã©tÃ©
tenus de se rÃ©inscrire aux cours et au rÃ´le.
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