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Nouvelles locales des mardi 8 et mercredi 9 mars 2011

@rib News, 10/03/2011Ï Diplomatie- AndrÃ© Flahaut prÃ©sident de la Chambre belge des reprÃ©sentants a visitÃ© les projets
rÃ©alisÃ© par son pays au Burundi. Il a visitÃ© les chantiers de pavages des rues de Nyakabiga, lâ€™un des quartiers populair
de Bujumbura. Selon, lui, la Belgique reste toujours du cotÃ© du Burundi dans le dÃ©veloppement. (Rtnb)
- AndrÃ© Flahaut a fait savoir au prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale Pie Ntavyohanyuma que la Belgique va essayer de
faire des appuis logistiques Ã lâ€™AN burundaise. Il a promis aussi que son pays pourra accueillir certaines personnes qui
seront envoyÃ© en Belgique pour des sÃ©ances de formations et de renforcement des capacitÃ©s. (Rtnb)Ï Politique- Les
partis membres de lâ€™Alliance de DÃ©mocrates pour le Changement ADC-Ikibiri dÃ©plorent que la justice tarde Ã se saisir du
dossier des 15 milliards qui ont Ã©tÃ© dÃ©tournÃ© par certaines hautes personnalitÃ©s du pays, comme lâ€™a Ã©tÃ© rÃ©vÃ
derniÃ¨rement le dÃ©putÃ© Nzobonimpa du Cndd-Fdd. Dans une confÃ©rence de presse animÃ©e ce mercredi Ã Bujumbura,
les 11 partis de lâ€™Alliance ont fait savoir quâ€™il nâ€™y a pas de surprise dâ€™entendre de telles rÃ©vÃ©lations de la part
hauts cadres du parti prÃ©sidentiel. Selon LÃ©once Ngendakumana, prÃ©sident en exercice de lâ€™ADC-ikibiri, il fallait sâ€™a
Ã tout aprÃ¨s le hold-up Ã©lectoral. (Rpa/Isanganiro)- Les partis de lâ€™opposition ont Ã©tÃ© soulagÃ©s par les rÃ©centes rÃ
du dÃ©putÃ© Nzobonimpa sur un dossier de dÃ©tournement de 15 milliards de nos francs. Selon le confÃ©rencier, les
malversations Ã©conomiques, le non-respect des droits de lâ€™homme, la prÃ©sence de groupes armÃ©s partout dans le pays
sont des sujets qui devraient figurer sur la liste de ce qui peut Ãªtre discuter entre les partenaires politiques.
(Rpa/Isanganiro)Ï Bonne gouvernance- Le prÃ©sident de lâ€™Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations
Economiques (OLUCOME), Gabriel Rufyiri, demande un audit international pour mettre les choses au clair en ce qui est
des 15 milliards qui font la Une de lâ€™actualitÃ© burundaise, une somme qui, selon les rÃ©centes rÃ©vÃ©lations, auraient Ã©
dÃ©tournÃ©e par certains membres du parti au pouvoir. (Isanganiro)- Le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la RÃ©publique Gervais
Rufyikiri a dÃ©plorÃ© ce mardi Ã Mwaro les enrichissements illicites de certaines personnalitÃ©s influentes de Bujumbura.
Selon lui, certaines personnes sâ€™arrogent le droit de vider les caisses de lâ€™Etat pour sâ€™enrichir. Il a rappelÃ© que le B
ne reÃ§oit plus des aides de certains bailleurs suite Ã des cas de dÃ©tournement et de malversation Ã©conomiques. (Rtnb)Les partis dâ€™opposition ont soulignÃ© que les cas de malversations Ã©conomiques sont devenus monnaie courante ces
derniers jours. Selon le prÃ©sident de lâ€™ADC-Ikibiri, le pouvoir vient de passer six mois Ã initier des politiques mal pensÃ©es
et des politiques de lutte contre la corruption nâ€™ont pas Ã©tÃ© suivies comme le prÃ©sident de la RÃ©publique lâ€™avait af
jour de son investiture. (Rpa/Isanganiro/Bonesha)Ï Justice- Des livres contenant des lois burundaises traduites en
Kirundi ont Ã©tÃ© donnÃ©es Ã la justice burundaise. Selon la ministre de la Justice Ancilla Ntakaburimvo, les lois burundaises
ont Ã©tÃ© traduites en Kirundi depuis 2007 dans le but de permettre au bas peuple ne parlant pas le FranÃ§ais de
connaÃ®tre les lois qui les rÃ©gissent. DÃ©sormais, nul ne sera censÃ© ne pas connaÃ®tre la loi, a dÃ©clarÃ© la ministre
Ntakaburimvo. (Rtnb) Ï Genre- La police burundaise nâ€™a pas assez dâ€™effectifs fÃ©minins. Selon le GÃ©nÃ©ral GÃ©nÃ©r
Ngendanganya, seuls 3% de femmes apparaissent dans les rangs des forces de sÃ©curitÃ© au Burundi. Elle dÃ©plore que
beaucoup de femmes ignorent encore quâ€™elles sont capables Ã faire grand-chose. (Rtnb)Ï SÃ©curitÃ©- Un homme Ã¢gÃ© d
ans a Ã©tÃ© tuÃ© avec gourdin par ses deux propres fils Ã Matana. Des sources sur place disent queÂ ces deux fils avaient
Ã©tÃ© rÃ©voltÃ©s par le fait que leur pÃ¨re sâ€™Ã©tait mariÃ© juste aprÃ¨s la mort de leur mÃ¨re, accusant leur pÃ¨re de nâ€™
respectÃ© leur mÃ¨re morte en se mariant avant mÃªme la levÃ©e de deuil dÃ©finitive. Ces mÃªmes sources disent que la
victime avait Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©e Ã lâ€™hÃ´pital mais quâ€™il a rendu lâ€™Ã¢me quelques minutes aprÃ¨s son admission. Le
auraient pris le large vers une destination inconnue et la police dit avoir commencÃ© des enquÃªtes. (Isanganiro) - Une
femme a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e ce mardi Ã Mutambara aprÃ¨s avoir tuÃ© son bÃ©bÃ© de quelques heures. Cette femme aurait tuÃ
enfant car elle lâ€™avait eu en dehors de son mariage lÃ©gal. Des sources de Rumonge confirment lâ€™Ã©tat des choses,
soulignant que son mari lÃ©gal a jouÃ© un grand rÃ´le dans son arrestation. (Isanganiro)- Deux personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es Ã
Mutakura en commune urbaine de Cibitoke dans la nuit de ce mardi. Des habitants de Mutakura contactÃ©s ont soulignÃ©
que des hommes armÃ©s sont venus et se sont introduit dans une maison oÃ¹ habitait un jeune couple mariÃ©, tuant sur le
coup le chef de mÃ©nage, qui venait de passer Ã peine trois mois de mariage. Selon ces mÃªmes sources, sa femme nâ€™a
pas Ã©tÃ© blessÃ©e. Une autre personne a Ã©tÃ© tuÃ©e quand ce groupe, qui essayait de fuir, a tirÃ© dans la foule provoqua
mort dâ€™une personne. (Rtnb/Rtr)Ï MÃ©diasÂ Le prÃ©sident du Conseil national de la Communication (CNC), M. Pierre
Bambasi, se dit prÃ©occupÃ© par les discours jugÃ©s incendiaires de certains politiciens qui passent par les ondes de la
Radio publique africaine (RPA), chaque jour Ã partir de 10h. Selon lui, cette Ã©mission est devenue comme un espace des
gens qui se lancent des injures au lieu de donner des grandes contributions qui aideraient le pays. (Rtnb)Â
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