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Nouvelles locales du jeudi 03 et vendredi 04 mars 2011

@rib News, 04/03/2011Ï SÃ©curitÃ©- Les El Shebab ont annoncÃ© ce vendredi dÃ©tenir encore 18 corps des soldats
burundais qui ont Ã©tÃ© capturÃ©s vifs et par la suite exÃ©cutÃ©s par ces insurgÃ©s islamistes somaliens, opposÃ©s au
gouvernement de transition. Des diplomates basÃ©s Ã Nairobi auraient dÃ©jÃ avancÃ© un chiffre de 43 burundais tuÃ©s dans
ces affrontements entre lâ€™AMISOM et les insurgÃ©s sans donner plus de dÃ©tails. (Bbc)
- Un porte parole des Al Shebab a affirmÃ© que les soldats burundais seront toujours attaquÃ©s sâ€™ils restent en Somalie.
Â«Â Nous les attaqueront chaque fois quâ€™ils seront toujours sur le sol somalienÂ Â», a soulignÃ© le porte-parole des El
Shebab. Selon des sources sur place, plus de 53 militaires auraient pÃ©ris dans des attaques contre des positions des El
Shebab quand lâ€™Amisom cherchait Ã occuper les points stratÃ©giques. Les mÃªmes sources soulignent que la majoritÃ© de
soldats qui sont morts sur le champ seraient burundais et 10 seraient ougandais. (Bbc/Rfi)- AprÃ¨s les attaques de
lâ€™AMISOM contre lesÂ El Shebab, le prÃ©sident des insurgÃ©s somaliens a annoncÃ© que les positions des burundais ser
toujours attaquÃ©es si la force de maintien de la paix reste dans ce pays en crise politique depuis plus de 20 ans. (Bbc)Un communiquÃ© du ministÃ¨re des Relations ExtÃ©rieures de la France a soulignÃ© jeudi que des soldats de lâ€™Amisom
blessÃ©s en Somalie lors des combats ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s vers lâ€™hÃ´pital franÃ§ais de Djibouti. Le communiquÃ© nâ€™
de dÃ©tail sur le nombre de soldats blessÃ©s et Ã©vacuÃ©s dans cet hÃ´pital de Djibouti, ni sâ€™il y a eu un accord de coopÃ
dans ce domaine mÃ©dicale entre la France et lâ€™AMISOM. (Rfi)- Le porte-parole de lâ€™armÃ©e burundaise de son cotÃ©
souligne que les chiffres avancÃ©s par les diplomates ne sont du tout corrects et que les insurgÃ©s essaient de donner des
bilans lourds pour dÃ©courager le Burundi et lâ€™Ouganda. Selon Gaspard Baratuza, lâ€™armÃ©e burundaise se comporte bi
sur le terrain et restera toujours en Somalie jusquâ€™Ã ce que la paix soit retrouvÃ©e dÃ©finitivement dans ce pays de la corne
de lâ€™Afrique. Il souligne que les El Shebab ont Ã©tÃ© sÃ©rieusement repoussÃ© et que la mission de paix occupe prÃ¨s de
de la ville de Mogadiscio. (Bbc)Ï Politique - Les noms des personnalitÃ©s du Cndd-Fdd qui ont dÃ©tournÃ© des fonds des
cahiers payÃ©s par Museveni en remerciement au gouvernement burundais sont tombÃ©s ce jeudi tard la nuit. Il sâ€™agit de
JÃ©rÃ©mie Ngendakumana, Clotilde Nizigama, Mohamed Rukara, et SaÃ¯di Kibeya. (Rpa/Isanganiro)- Le dÃ©putÃ©
Nzobonimpa continue Ã avoir des soutiens. La presse burundaise a diffusÃ© des informations selon lesquelles un
reprÃ©sentant du parti prÃ©sidentiel en Chine, Syldie Siyomvo sâ€™est dÃ©solidarisÃ© avec la direction centrale du Cndd-Fdd
apportant son soutient Ã Nzobonimpa. (Isanganiro)- En plus, lâ€™Observatoire de lâ€™Action Gouvernementale (OAG) via son
prÃ©sident OnÃ©sphore Nduwayo a soulignÃ© que les dÃ©clarations du dÃ©putÃ© Nzobonimpa sont conformes Ã ce que la
sociÃ©tÃ© civile avait toujours soulevÃ©s et qui nâ€™avait pas eu dâ€™issues favorables. (Rpa)- Trois autres membres du bur
parti prÃ©sidentiel en chine se disent dÃ©Ã§us par des propos de Nzobonimpa et soulignent quâ€™ils vont suivre ce quâ€™au
dÃ©cidÃ© la direction du parti prÃ©sidentiel. (Isanganiro)- Trois personnes issues des partis dâ€™opposition sont dans les main
de la police Ã Makamba accusÃ©es dâ€™avoir tirÃ© dans lâ€™air le mois dernier. Selon le porte-parole du parti UPD-Zigamiba
Chovineau Mugwengezo, trois personnes membres des partis UPD et MSD sont en prison depuis deux semaines
accusÃ©es dâ€™avoir tirÃ© dans lâ€™air il y a un mois dans la ville de Makamba. (Isanganiro)- Selon le gouverneur de la provi
de Makamba, Vincent Nibayubahe, les membres des trois partis sont soupÃ§onnÃ©s dâ€™avoir causÃ© de lâ€™insÃ©curitÃ©.
souligne que ce nâ€™est pas lui mais la justice elle-mÃªme qui pourrait les libÃ©rer sâ€™il sâ€™avÃ¨re nÃ©cessaire. Selon le
de Makamba, ceux qui disent que le refus de libÃ©rer les trois personnes Ã©mane du gouverneur, veulent le salir en disant
quâ€™il se mÃªle des activitÃ©s de la justice. (Isanganiro)- Le prÃ©sident du parti au pouvoir JÃ©rÃ©mie Ngendakumana dÃ©p
dÃ©clarations de ManassÃ© Nzobonimpa, selon lesquelles il aurait trempÃ© dans une affaire de dÃ©tournement des fonds que
le gouvernement ougandais venait de payer au Burundi. Selon Ngendakumana, il nâ€™est pas de loin ou de prÃ¨s impliquÃ©
dans les affaires de dÃ©tournement des 15 milliards dont le dÃ©putÃ© Nzobonimpa a parlÃ©. Il veut tout simplement nous faire
croire quâ€™il est un homme intÃ¨gre alors que câ€™estÂ menteur, a-t-il dÃ©clarÃ©. (Rpa/Isanganiro)- JÃ©rÃ©mie Ngendaku
annonce que Nzobonimpa sera renvoyÃ© du parti Cndd-Fdd. Il souligne que mÃªme Radjabu Ã©tait plus fort que lui mais a
Ã©tÃ© chassÃ© du parti sans aucun problÃ¨me. Le parti a continuÃ© Ã fonctionner aprÃ¨s son Ã©jection du parti. (Isanganiro)Lâ€™Ombudsman burundais Mohamed Rukara se montre inquiet par les propos du dÃ©putÃ© Nzobonimpa, et aanonce que
dans un bref dÃ©lai une lettre sera envoyÃ©e au prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e LÃ©gislative de lâ€™Afrique de lâ€™Est don
est membre pour demander de sanctions contre ce dÃ©putÃ©. (Isanganiro/Rpa) - Jean Paul Ndayikeza, le chauffeur de
ManassÃ© Nzobonimpa est accusÃ© par la police dâ€™avoir rassemblÃ© les jeunes de Musenyi. Selon les responsables des
partis politiques dâ€™opposition Ã Bubanza, câ€™est une faÃ§on de museler toutes les voix de lâ€™opposition. Ils soulignent
chauffeur de ManassÃ© a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© pour avoir conduit un vÃ©hicule de celui qui devient de plus en plus lâ€™ennemi NÂ
pouvoir burundais. (Isanganiro)
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