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Burundi : les magistrats invités à plus de célérité

@rib News,Â 26/01/2022Â â€“ Source APA Le Chef de lâ€™Etat burundais a exhortÃ© les juges Ã mettre le paquet pour rÃ©
confiance de la population en la justice. Evariste Ndayishimiye en est convaincu. Les juges de son pays peuvent mieux
faire. Au cours dâ€™une rÃ©union dâ€™Ã©valuation de la situation sÃ©curitaire du pays tenue ce mercredi Ã Bujumbura, il les
Ã fournir plus dâ€™effort dans leur travail.
Â« Faites-vous violence, rendez rapidement les jugements et veillez Ã leur exÃ©cution. Vous devez bien assurer vos
responsabilitÃ©s pour amener le peuple Ã avoir de nouveau confiance en les instances judiciaires Â», a lancÃ© le Chef de
lâ€™Etat. Ce dernier a par ailleurs saluÃ© le travail de la quadrilogie (Administration, Police, ArmÃ©e, Justice) par rapport au
maintien de la paix et de la sÃ©curitÃ© surtout pendant les fÃªtes de fin dâ€™annÃ©e. Se disant satisfait de la stabilitÃ© du pa
point de vue sÃ©curitaire, il a appelÃ© Ã la vigilance pour adopter des stratÃ©gies visant Ã prÃ©venir toute sorte dâ€™insÃ©c
A prÃ©sent que le pays est stable, il nous appartient de mettre tout en Å“uvre pour promouvoir la bonne gouvernance,
accroÃ®tre le PIB, assurer la bonne gestion de la chose publique et combattre la corruption Â», a-t-il dit. En outre,
Evariste Ndayishimiye a demandÃ© de procurer des moyens de communication suffisants Ã la police de proximitÃ© afin de
lui permettre de faire efficacement son travail. Les gouverneurs de provinces ont Ã©tÃ© eux aussi appelÃ©s Ã tenir
rÃ©guliÃ¨rement des rÃ©unions publiques en vue de donner lâ€™opportunitÃ© aux citoyens de prÃ©senter leurs dolÃ©ances Ã
desquelles seront Ã©tablis les plans dâ€™action, a dit le Chef de lâ€™Etat. Le prÃ©sident burundais sâ€™est Ã©galement ins
la consommation des boissons prohibÃ©es quâ€™il considÃ¨re comme un sabotage Ã©conomique. Il a ainsi recommandÃ© que
les consommateurs et les vendeurs de ces produits soient arrÃªtÃ©s et jugÃ©s comme des criminels.
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