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@rib News, 10/03/2011Ï Politique- Des membres du parti prÃ©sidentiel le Cndd-Fdd vivant dans les pays occidentaux ont
Ã©crit une lettre Ã ManassÃ© Nzobonimpa pour lui apporter leur soutient aprÃ¨s avoir dÃ©clarÃ© que le parti au pouvoir a, dan
ses rangs, des personnes qui sont investi corps et Ã¢me dans le dÃ©tournement de fonds publics et qui se sont ainsi
enrichis illicitement. Dans une lettre diffusÃ©e sur Internet, des membres du parti prÃ©sidentiel vivant dans les pays de
lâ€™Europe, lâ€™Australie et AmÃ©rique ont adressÃ© une lettre Ã au dÃ©putÃ© Nzobonimpa pour le fÃ©liciter dâ€™avoir o
voix ce que les autres chuchotent. (Rpa)
- Lâ€™Ã©glise catholique du Burundi appelle Ã la responsabilitÃ© des politiciens burundais. Dans un communiquÃ© rendu pub
y a quelques jours, les Ã©vÃªques de lâ€™Ã©glise catholique demandent aux partis politiques de lâ€™opposition de privilÃ©gie
du dialogue, appelant Ã cet effet, le gouvernement burundais de rÃ©pondre Ã lâ€™appel de lâ€™opposition pour dialoguer. Se
lâ€™un des Ã©vÃªques, il est grand temps que le gouvernement songe Ã nÃ©gocier ou a dialoguer avec lâ€™opposition burun
pour que le pays ne retombe plus dans une crise politique. (Rfi)- Les partis de lâ€™opposition ont jugÃ© les 6 derniers mois
comme une pÃ©riode de tÃ¢tonnement politique et dâ€™introduction des rÃ©formes mal pensÃ©es. Selon lâ€™opposition buru
le pouvoir sâ€™est dÃ©marquÃ©e dans le concert des nations par la violation des droits de lâ€™homme, le refus des partis
dâ€™opposition et le manque de volontÃ© de dialoguer avec les autres partis qui ont rejetÃ© les rÃ©sultats des Ã©lections qui
viennent de se clÃ´turer au Burundi. (Rpa/Rtr/Isanganiro/Bonesha)Ï SÃ©curitÃ©- Un certain Audace Vianney Habarugira se
trouve au lit de lâ€™hÃ´pital Roi Khaled aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© atteint par des balles de la police dans sa commune de Kamenge, a
nord de la capitale Bujumbura. La victime dit avoir Ã©tÃ© touchÃ© par des balles au niveau des reins alors quâ€™il sâ€™Ã©ch
des agents des services de renseignement qui voulaient lâ€™arrÃªter Ã tout prix. Les sources mÃ©dicales soulignent cependan
que la santÃ© de cet ancien membre des FNL au temps de la rÃ©bellion, nâ€™est pas en danger mais quâ€™il doit rester Ã lâ
(Rpa)- La police Â de son cotÃ© soulignÃ© que ce dÃ©mobilisÃ©, ancien major des FNL, a Ã©tÃ© surpris en possession dâ€™
pour une destination inconnue, ce que le concernÃ© nie, accusant les services de renseignement de vouloir Ã©liminer sa
famille. (Rpa)- Des sources de la commune de Kamenge disent que la femme de la victime a Ã©tÃ© elle aussi arrÃªtÃ©e puis
conduit au cachot de la police de Kamenge. Lâ€™administrateur communal de Kamenge souligne que les raisons de son
arrestation sont connues uniquement par la police. Le porte-parole de la police a cependant soulignÃ© que la police avait
raison de tirer sur cet homme etÂ dâ€™arrÃªter sa femme car ils tous, selon lui, des malfaiteurs. (Rpa)Ï SociÃ©tÃ©- La femme
burundaise se sent incapable Ã faire partie des corps de sÃ©curitÃ© burundais. Telles sont les conclusions dâ€™une enquÃªte
faite par la vice-prÃ©sidente de lâ€™OAG et professeur Ã lâ€™UniversitÃ©, GertrudeÂ Kazoviyo. Selon cette Ã©tude, les fem
peur de se faire inscrire dans les instances de sÃ©curitÃ©, suite Ã la culture burundaise qui nâ€™est pas ouverte aux femmes.
Elle interpelle les femmes Ã se faire inscrire lors des prochains recrutements des policiers qui sâ€™annoncent dÃ©jÃ . (Rema)Des jeunes rapatriÃ©s de la Tanzanie connaissent un grand problÃ¨me de savoir qui ils reviendront car ils ne peuvent pas
suivre les cours en FranÃ§ais et en Kirindi. Ces jeunes qui sont quelques fois obligÃ©s de laisser tomber lâ€™Ã©cole sont
souvent victimes de mauvaises pratiques, surtout la dÃ©bauche et autre maux, par manque dâ€™encadrement. Â«Â Nous ne
pouvons pas faire nos Ã©tudes en bon et dÃ» forme car nous ne sommes capable de suivre les cours en FranÃ§ais ou en
KirundiÂ Â»,Â a dÃ©clarÃ© un jeune de 18 ans qui a fini par embrasser le commerce des haricots au marchÃ© de Mabanda.
(Rtnb)Ï SantÃ©- Le nombre de malnutris Ã Makamba augmente du jour au lendemain. Selon les mÃ©decins, plus de 40
malnutris sont alitÃ©s dans les locaux de lâ€™hÃ´pital de Makamba depuis un certain temps. Ces mÃªmes sources prÃ©cisent
que le mois dernier, seuls 16 personnes connaissaient le problÃ¨me. Cependant, les choses se sont empirÃ©es avec le
dÃ©sengagement du PAM dans les rÃ©gions du Sud du Burundi, ce qui a fait quâ€™il y a des gens qui manquent de nourriture.
(Isanganiro)- Des sources de lâ€™administration disent cependant que cela nâ€™est pas synonyme de prÃ©sence de la famine
Câ€™est un manque de sensibilisation des gens de faire une alimentation Ã©quilibrÃ©e. Les gens les plus touchÃ©s sont
notamment, les rapatriÃ©s et les familles des gens vivant avec le VIH Sida. (Isanganiro)
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