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Nouvelles locales du vendredi 11 mars 2011

@rib News, 11/03/2011Ï SÃ©curitÃ©- Des affrontements entre des militaires congolais et burundais dâ€™un cotÃ©, et des
groupes armÃ©s de lâ€™autre ont eu lieu Ã Kiliba prÃ¨s de la frontiÃ¨re avec le Congo, ont indiquÃ© des sources sur place. Un
paysan de la localitÃ© de Nyaburongo, proche de la rÃ©serve de Rukoko, a soulignÃ© que depuis jeudi, des coups de feu se
sont fait entendre dans la partie congolaise proche de la Kibira, une forÃªt naturelle, proche Ã la RD Congo. (Rpa)
- Une autre personne de cette partie de lâ€™Ouest du Burundi a fait savoir que mÃªme le marchÃ© de banane de Nyaburongo
nâ€™a pas ouvert ses portes ce vendredi matin suite aux coups de feu que la population entendait sur le territoire congolais
proche de la frontiÃ¨re avec le Burundi. Une commerÃ§ante trouvÃ©e sur les lieux a fait savoir que les bananes en
provenance de Kiliba nâ€™ont pas Ã©tÃ© acheminÃ©es dans ce marchÃ© de Nyaburongo, suite Ã ces combats Ã lâ€™Est d
(Rpa)- Des sources sur place ont fait savoir quâ€™un soldat congolais a Ã©tÃ© tuÃ© lors de ces affrontements qui durent dÃ©j
entre les soldats burundais, appuyÃ©s par les congolais et les groupes armÃ©s, et que deux autres auraient Ã©tÃ© blessÃ©s.
Dâ€™autres sources sur place font Ã©tat de plusieurs morts et plusieurs blessÃ©s et souligne mÃªme la prÃ©sence des rwanda
dans cette guerre. Â«Â Nous avons vu des gens qui parlent le Kinyarwanda et qui sont venu chercher des boissons et ils
nous ont confirmÃ© quâ€™ils sont rwandaisÂ Â» a martelÃ© un homme trouvÃ© sur place Ã Nyaburongo. (Rpa)- Le porte-paro
lâ€™armÃ©e burundaise, le colonel Gaspard Baratuza, a fait savoir quâ€™il nâ€™y a pas de combats entre le Burundi et les gr
armÃ©s. Il souligne cependant que les coups de feu qui se font entendre dans cette forÃªt de la Kiliba, prÃ¨s de la frontiÃ¨re
avec le Burundi, sont des combats entre les congolais eux-mÃªmes et que les soldats burundais se trouvent sur le
territoire burundais et non au Congo. (Rpa)- Un groupe de jeunes Imbonerakure, milice du parti au pouvoir, intimident les
membres des partis politiques de lâ€™opposition dans la commune de Muhuta, dans Bujumbura Rural. Un certain Augustin
Sabokwigura est Ã la tÃªte dâ€™un groupe de jeunes du parti prÃ©sidentiel le Cndd-Fdd qui vont mÃªme jusquâ€™Ã arrÃªter
qui ne sont pas de leur parti, les accusant dâ€™Ãªtre Ã la solde de lâ€™opposition burundaise. Les mÃªmes individus souligne
que les gens qui informent la RPA seront tuÃ©s. (Rpa) - RÃ©nate Mukamusoni est une femme Ã¢gÃ©e de plus de 60 ans qui
est traumatisÃ©e. Â«Â Ils me demandent oÃ¹ se trouve ma filleÂ Â». Cette femme avait Ã©tÃ© humiliÃ©e par un jeune dÃ©mob
qui a violÃ© sa fille il ya quelques mois, et qui a Ã©tÃ© libÃ©rÃ© aprÃ¨s un certain temps, comme elle lâ€™a confirmÃ© elle-mÃ
Pour rappel, Fabiola, sa fille, trouve tous les matins devant sa porte des tracts sur lesquels on peut lire : Â«Â Nous allons
te brÃ»ler vive, dans ta maison et les enquÃªtes nâ€™aboutiront jamaisÂ Â». Mais Renate Mukamusoni na pas dÃ©sarmÃ© dev
les intimidations des ces inconnus. Elle a amenÃ© le tract chez un conseiller de lâ€™administrateur de Giteranyi. Mais ce
dernier lâ€™a renvoyÃ© chez lâ€™Officier de police judiciaire (OPJ) de la mÃªme commune pour des enquÃªtes.Ï PolitiqueÂ - L
prÃ©sident du parti Frodebu-Nyakuri, Jean Miani, demande au ministre de la SÃ©curitÃ© publique de revoir Ã la baisse des
documents de voyage dont le prix vient dâ€™Ãªtre augmentÃ© par ordonnance ministÃ©rielle. Â«Â On ne peut pas croiser les b
quand les prix des documents ont Ã©tÃ© augmentÃ©s Ã plus de 400%Â Â» a laissÃ© entendre le dÃ©putÃ© Minani, jugeant la
situation inacceptable. jean Minani trouve que câ€™est une faÃ§on dâ€™empÃªcher les gens Ã voyager, tout simplement. (Rpa
Selon le prÃ©sident de lâ€™Olucome, Gabriel Rufyiri, les choses se sont empirÃ©es avec la revue Ã la hausse des documents
de voyage. Il a interpelÃ© le premier Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique pour annuler rapidement la mesure du ministre
Bunyoni, de revoir Ã la hausse les prix des passeports et autres documents de voyage. (Rpa/Isanganiro)- Le porte-parole
du parti Frodebu, Pancrace Cimpaye, a fait savoir que le sÃ©isme qui secoue le parti prÃ©sidentiel depuis deux semaines
est liÃ© aux nouvelles adhÃ©sions au sein de ce mÃªme parti. Selon M. Cimpaye, certains membres de ce mÃªme parti se
passent plus influents que les autres alors quâ€™ils ne sont que de nouveaux adhÃ©rents. (Rpa)Economie- L'AutoritÃ© de
RÃ©gulation de la FiliÃ¨re CafÃ© du Burundi (ARFIC) vient dâ€™augmenter le prix du kilogramme du cafÃ© cerise suite Ã une
bonne production suivie d'une bonne conjoncture au niveau des cours mondiaux du cafÃ©. Cela a Ã©tÃ© annoncÃ© jeudi lors
dâ€™une confÃ©rence de presse Ã lâ€™ancien Office des Cultures Industrielles du Burundi. (Isanganiro/Rpa/Rema)- Â«Â Suit
bonne production de cafÃ© de meilleure qualitÃ© et Ã une bonne conjoncture sur le marchÃ© mondial, le prix du kilogramme
de cafÃ© cerise qui a Ã©tÃ© apportÃ© aux SociÃ©tÃ©s de Gestion des Stations de Lavage (SOGESTAL) passe de 350 FBU Ã
FBU soit un total de 10 milliards de FBU de paie complÃ©mentaireÂ Â», a indiquÃ© Evariste Ngayempore, directeur gÃ©nÃ©ral
de l' ARFIC ajoutant que plus de 10 millions de francs burundais seront ajoutÃ© aux cultivateurs qui leur ont vendu ce
mÃªme cafÃ©. (Isanganiro/Rpa/Rema)
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