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Nouvelles locales du lundi 07 mars 2011

@rib News, 07/03/2011Ï Politique- Le 2Ã¨ Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique Gervais Rufyikiri a soulignÃ© ce lundi Ã Mwaro
que le Burundi est devenu tellement corrompu jusquâ€™Ã ce que les bailleurs refusent dâ€™aider dans presque tous les projet
de dÃ©veloppement. Â«Â Quand nous allons Ã lâ€™Ã©tranger, Ã la recherche des aides pour le dÃ©veloppement, nous nous
heurtons aux gens qui nous obligent de revisiter notre politique en matiÃ¨re de gouvernance avant dâ€™avoir du
financementÂ Â» a regrettÃ© Gervais Rufyikiri. (Rtnb/Rpa)
- Le prÃ©sident de la ligue des jeunes du parti prÃ©sidentiel, M. EzÃ©chiel Nibigira, monte aux crÃ©neaux pour accuser Ã son
tour le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du ComitÃ© des sages du Cndd-Fdd, ManassÃ© Nzobonimpa, dâ€™avoir purement et simplem
menti en dÃ©clarant que ce jeune de moins de 40 ans aurait empochÃ© dâ€™Ã©normes sommes dâ€™argent qui lui ont perm
construire une villa de prÃ¨s de 2 millions de dollars. Selon Nibigira, câ€™est un simple souhait de le voir riche dans les
prochains jours, sinon il souligne quâ€™il nâ€™a mÃªme pas un dixiÃ¨me de cette somme dont Nzobonimpa lâ€™accuse dâ€™
dÃ©tournÃ©. (Rpa/Isanganiro/Bonesha)- Le dÃ©putÃ© reprÃ©sentant le Burundi Ã lâ€™EALA M. Nzobonimpa ManassÃ© ava
que certains membres influents du parti au pouvoir sont allÃ©s plus loin jusquâ€™Ã piller les caisses de lâ€™Etat. Il avait dÃ©p
que personne ne sâ€™inquiÃ¨te de cette situation tandis que les caisses de lâ€™Etat sont vidÃ©es chaque jour. Nzobonimpa a
rÃ©cemment dÃ©voilÃ© certains noms de grandes personnalitÃ©s du rÃ©gime Ã commencer par le prÃ©sident du parti prÃ©s
JÃ©rÃ©mie Ngendakumana qui a trempÃ© dans une affaire de dÃ©tournement de 15 milliards de francs burundais, depuis
2007 en collaboration avec la ministre des Finances Clotilde Nizigama et le ministre de lâ€™Education de lâ€™Ã©poque Saidi
KIbeya, (Isanganiro/Rpa/Bonesha)- Le ministre de la Bonne gouvernance et de la privatisation M. Jean-Baptiste
Gahimbare a fait savoir que la justice peut se saisir pour rÃ©analyser le dossier de dÃ©tournement des 15 milliards car,
selon lui, personne nâ€™est au dessus de la loi. Selon le ministre Gahimbare, il fallait cependant que le dÃ©putÃ© Nzobonimpa
fasse un effort pour montrer des preuves de cette dilapidation pour aider la justice Ã faire bien son travail. Â«Â Si vous avez
des preuves selon lesquelles il y aurait des malversations et corruptions il faut le signaler le plus rapidement possible
pour que la justice fasse son travailÂ Â» a lancÃ© le ministre Gahimbare. (Isanganiro)SÃ©curitÃ©- Le porte-parole du ministÃ¨re
de la DÃ©fense nationale et des Anciens combattants, le colonel Gaspard Baratuza a soulignÃ© que les militaires de
lâ€™Amisom ont ces derniers jours repris du terrain face aux insurgÃ©s islamistes somaliens AlShebab. Une dÃ©claration qui
tombe juste aprÃ¨s les propos tenus par le Chef dâ€™Etat Major appelant les Burundais Ã ne pas porter attention sur lâ€™effec
des soldats burundais morts en Somalie durant ces opÃ©rations militaires. Le porte-parole du ministÃ¨re de la DÃ©fense
poursuit en disant que le Burundi restera toujours en Somalie aussi longtemps que nÃ©cessaire pour instaurer la paix
dans ce pays en anarchie depuis 1991. (Isanganiro)- Le porte-parole de la DÃ©fense a fait savoir que les positions
anciennement occupÃ©es par les islamistes ont Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ©es par lâ€™Amisom, en offensive contre eux depuis le 25
dernier. Â«Â Actuellement, les Alshebab ont perdu presque toutes leurs positions stratÃ©giques dans la ville de Mogadiscio
depuis un certain tempsÂ Â» dÃ©clare le porte-parole de lâ€™armÃ©e burundaise, le colonel Baratuza. (Isanganiro)- En plus se
colonel Baratuza, les islamistes ont tout fait pour mener un combat mÃ©diatique en faisant circuler sur le net des photos
qui ne sont pas rÃ©ellement fiables pour montrer quâ€™ils ont rÃ©ellement battu les soldats de lâ€™Amisom. Â«Â MÃ©fiez-vou
informations diffusÃ©es sur les sites internet car actuellement, les insurgÃ©s ne font quâ€™un combat mÃ©diatiqueÂ Â» a-t-il
soulignÃ©. (Isanganiro)- Un militaire de lâ€™armÃ©e burundaise a Ã©tÃ© tuÃ© Ã Muhuta en province de Bujumbura rurale da
nuit de dimanche Ã lundi par des personnes non encore identifiÃ©es. Selon des sources sur place, câ€™Ã©tait aux environs de
20h quand un groupe de militaires faisant leur patrouille sâ€™est heurtÃ© Ã un groupe dâ€™homme armÃ©s avec qui il a Ã©c
des tirs. Ce militaire a Ã©tÃ© atteint de balles et est mort sur le champ, comme lâ€™ont prÃ©cisÃ© ces sources. (Isanganiro/Rp
Une femme connue sous le nom de Ngendabanka du village de paix de Rumonge en province de Bururi a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e ce
lundi matin par la police de Rumonge pour avoir tuÃ© son nouveau-nÃ©, il y a quelques jours. Selon des sources sur place,
cette femme avait Ã©tÃ© surprise en train de jeter son nouveau-nÃ© quâ€™elle aurait eu en dehors de son mariage lÃ©gal. De
elle avait disparue. Elle a Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©e alors quâ€™elle cherchait Ã faire sortir ses vÃªtements quâ€™elle avait laiss
maison. (Isanganiro)- Plus de 3000 munitions ont Ã©tÃ© saisies dans la commune de Buterere ce lundi matin. Des policiers
assurant la sÃ©curitÃ© sur la route Bujumbura-Bubanza ont vu un jeune qui voyageait sur dâ€™un vÃ©lo transportant des bidon
Tandis quâ€™ils sâ€™approchaient, ils ont vu le cyclistes courir Ã toute vitesse laissant le vÃ©lo sur place. Câ€™est ainsi que
a pu finalement constater que dans ces bidons, il y avait des munitions. (Rtnb)
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