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Nouvelles locales du mercredi 24 mars 2010

@rib News, 24/03/2010Ï Justice- La sociÃ©tÃ© civile burundaise se mobilise pour la mise en place dâ€™une "Coalition de la
sociÃ©tÃ© civile pour la Cour pÃ©nale internationale pour le Burundi". Cette coalition aura comme principaux objectifsÂ :
Promouvoir la ratification universelle du statut de Rome de la CPI et Å“uvrer pour lâ€™indÃ©pendance et lâ€™efficacitÃ© de la
pÃ©nale internationale, mener un plaidoyer auprÃ¨s des autoritÃ©s nationales pour lâ€™adoption des lois de mise en Å“uvre du
statut de Rome de la CPI, promouvoir la connaissance et la comprÃ©hension des missions de la CPI, rÃ©unir au niveau
national et international la documentation des crimes relevant de la compÃ©tence de la CPI et les dÃ©noncer auprÃ¨s de
celle-ci, faciliter lâ€™Ã©change dâ€™informations entre asbl membres de la coalition. Selon des informations sur place, cette
coalition regroupe au total 7 associations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise et cherche encore son agrÃ©ment auprÃ¨s du
ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur. (Isanganiro)
Ï SÃ©curitÃ©- La prison centrale de Mpimba a Ã©tÃ© agitÃ©e par un mouvement de dÃ©tenus hier soir dÃ¨s 22h. Selon le direc
de la prison de Mpimba, il sâ€™agissait dâ€™un groupe de dÃ©tenus qui voulait sâ€™Ã©vader. Au cours dâ€™affrontements e
et les dÃ©tenus, une personne a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e par la police quand elle tentait de sâ€™Ã©vader de la prison. Des coups de
Ã©tÃ© entendus au cours des affrontements. Selon le directeur de Mpimba, il sâ€™agissait des policiers qui essayaient
dâ€™empÃªcher les prisonniers de sâ€™Ã©vader. Il note quâ€™aucune personne ne sâ€™est Ã©vadÃ©e. Selon le prÃ©siden
prisonniers sont dans des mauvaises conditions carcÃ©rales car, estime-t-il, les effectifs des dÃ©tenus sont passÃ© de 800 Ã
3500 dÃ©tenus dans des cellules qui nâ€™ont pas Ã©tÃ© Ã©largies suivant les effectifs des dÃ©tenus. Il rappelle que mÃªme l
prisonniers de guerre qui devraient avoir Ã©tÃ© libÃ©rÃ© sont encore en prison. (Rpa/Isanganiro/Bonesha/Rtnb)Ï SantÃ©- Le
Burundi sâ€™est joint au reste du monde pour cÃ©lÃ©brer la journÃ©e mondiale de lutte contre la tuberculose. En province de
Gitega, 1713 cas de tuberculose sont signalÃ©s. Selon le directeur sanitaire de Gitega, Dr. BÃ©ni Oscar Ciza, le manque de
sensibilisation de la population et le nombre Ã©levÃ© des sÃ©ropositifs qui nâ€™ont pas de quoi manger sont les principales
causes de lâ€™augmentation des cas de tuberculose dans le pays. Il dÃ©ment les allÃ©gations selon lesquelles les tuberculeux
des hÃ´pitaux de Gitega ne seraient-ils pasÂ bien nourris. Il annonce que chaque colline est dotÃ©e dâ€™un vÃ©lo pour aider
dans la sensibilisation des gens sur les mÃ©faits de cette maladie. (Isanganiro)- Dans la province de Mwaro, la journÃ©e de
lutte contre la tuberculose y a aussi Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e. Selon le Dr. Innocent Ntamavukiro, mÃ©decin provincial de la provinc
de Mwaro affirme que les cas de tuberculose Ã lâ€™hÃ´pital de Kibumbu, spÃ©cialisÃ© dans la lutte contre la tuberculose, le
sanatorium de Kibmbu ne comprend que 8 personnes sous traitement antituberculeux actuellement. Ceci est considÃ©rÃ©
comme une progression dans la lutte contre la tuberculose. Ces propos sont confirmÃ©s par le directeur du programme
national de lutte contre la tuberculose et la lÃ¨pre, Dr. Salvator Barandagiye qui affirme que cet hÃ´pital est dÃ©sormais
dotÃ© dâ€™une tÃ©lÃ©vision pour distraire les malades qui passent dans cet hÃ´pital une pÃ©riode de 15 mos sous traitement
(Rpa)Ï Education- Les pourparlers entre les syndicats des enseignants et le Gouvernement du Burundi ont repris hier Ã
Bujumbura. Au total trois mÃ©diateurs dont lâ€™ancien chef dâ€™Etat, Sylvestre Ntibantunganya vont jouer le rÃ´le de pont en
ses syndicats en colÃ¨res et le Gouvernement. Notons que la grÃ¨ve des enseignants vient dâ€™entamer sa troisiÃ¨me
semaine. Entre temps, les syndicats affiliÃ©s au pouvoir veulent Ãªtre associÃ©s dans ces nÃ©gociations, ce qui Ã©tonne plus
dâ€™un car ces nouveaux syndicats se trouvent au travail. Des sources sÃ»res disent quâ€™une fois ces syndicats associÃ©s
dans ces nÃ©gociations, les syndicats en grÃ¨ve vont se retirer de ces nÃ©gociations. (Bonesha/Rpa)- Le syndicat des
enseignants du ministÃ¨re des MÃ©tiers a, Ã son tour, entamÃ© un mouvement de grÃ¨ve illimitÃ© pour rÃ©clamer des
avantages comme leurs collÃ¨gues du ministÃ¨re de lâ€™Education nationale. Selon Egide Ndayizeye, prÃ©sident de ce
syndicat, il est grand temps que la question des enseignants du secteur des mÃ©tiers soit traitÃ©e comme celle des autres.
Cette grÃ¨ve concerne uniquement les Ã©coles de CFPP Bururi, Nyakabiga et Kirundo. (Bonesha)Ï SociÃ©tÃ©- Un pasteur de
lâ€™Ã©glise vivante Ã Ngozi est accusÃ© dâ€™avoir violÃ© une fille de 15 ans qui vivait chez lui Ã Ngozi au Nord du pays. Ce
avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© mais a Ã©tÃ© vite libÃ©rÃ© et la victime de ce viol a peur pour sa sÃ©curitÃ©. Notons que les examens m
avaient confirmÃ© la vÃ©racitÃ© de ce viol. Ce pasteur du nom de ThÃ©rence est le reprÃ©sentant adjoint de lâ€™Ã©glise viva
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