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Nouvelles locales du mercredi 16 mars 2011

@rib News, 16/03/2011Ï Politique- Le dÃ©putÃ© ManassÃ© Nzobonimpa a adressÃ© une lettre aux prÃ©sidents de lâ€™Assem
Nationale et du SÃ©nat, Pie Ntavyohanyuma et Gabriel Ntisezerana, leur demandant que le dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs fassent
tout pour quâ€™il y ait une commission parlementaire dâ€™enquÃªte sur ses rÃ©centes rÃ©vÃ©lations sur le dÃ©tournement p
de 13 millions de dollars amÃ©ricains, une somme qui serait entre les mains de dignitaires burundais, y compris certains
ministres en exercice pour le moment. (Rpa)
- Dans sa correspondance adressÃ©e aux deux prÃ©sidents des deux chambres du Parlement burundais, le dÃ©putÃ©
Nzobonimpa rappelle que le Senat et lâ€™AssemblÃ©e Nationale sont les seules institutions capables de suivre de prÃ¨s si les
richesses du pays sont bien gÃ©rÃ©es. Câ€™est dans cette logique quâ€™il leur demande de tout faire pour dÃ©fendre les intÃ
la population qui se voit chaque fois spoliÃ©e de ses patrimoines et deniers communs. Cependant, malgrÃ© lâ€™endurance du
dÃ©putÃ© Nzobonimpa de dire ce qui ne va pas, il risque de se heurter sur lâ€™entÃªtement des deux dirigeants, du Parlement
burundais.Â Des sources de Bubanza ont soulignÃ© samedi que les deux prÃ©sidents des chambres parlementaires
burundaises avaient participÃ©, tout comme le prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã la rÃ©union qui a expulsÃ© Nzobonimpa de so
parti. (Rpa)- Le parti Uprona fait face aux divisions internes suite au silence complice de son prÃ©sident devant certaines
questions brulantes qui font la Une de lâ€™actualitÃ© burundaise. Le Professeur Ngayimpenda, Ã la tÃªte du camp contestatair
de lâ€™ancien parti unique, se montre dÃ©Ã§u par le silence complice de Niyoyankana, prÃ©sident de lâ€™Uprona. Des sourc
upronistes ont rÃ©vÃ©lÃ© que les membres du parti Uprona seraient divisÃ©s et que cette division trouve naissance dans la
nomination du premier Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique. Certains membres de ce parti accusent le prÃ©sident de lâ€™Upron
dâ€™avoir dÃ©cidÃ© seul sur les candidatures Ã ce poste. (Isanganiro)- Le prÃ©sident de lâ€™Uprona avait dÃ©clarÃ©, il y a
mois, que son parti nâ€™Ã©tait pas dans lâ€™opposition mais dans les institutions. Il avait demandÃ© aux membres de son pa
ne sont pas Ã lâ€™aise de se faire enrÃ´ler dans les rangs de lâ€™opposition burundaise. Â« Que ce qui ne sont pas satisfaits
entrent dans lâ€™ADC-Ikibiri Â» avait-il soulignÃ© sur les ondes de la radio. Ï SÃ©curitÃ©- Un groupe armÃ© avec Ã sa tÃªte d
le chef de zone Magara, alimente le dÃ©bat dans lâ€™opinion burundaise selon laquelle certaines autoritÃ©s Ã la base sont
finalement impliquÃ©es dans la perturbation de la sÃ©curitÃ©. Un paysan qui sâ€™est exprimÃ© ce mardi soir a fait savoir que
une honte pour la zone de voir des armes saisies des mains du fils dâ€™un chef de zone et de lâ€™un des ancien combattant
travaillant actuellement pour la poste Ã Magara. Cet homme qui a requit lâ€™anonymat a soulignÃ© que mÃªme le chef de zon
Magara qui est en cavale selon les mÃ©dias serait parti avec un fusil. (Rpa)- Le porte-parole de la police Pierre Channel
Ntarabaganyi a soulignÃ© que personne nâ€™est au dessus des lois, raison pour laquelle le chef de zone Magara sera
poursuivi pour port illÃ©gal dâ€™arme et souligne que les enquÃªtes sont dÃ©jÃ en cours pour traquer le fugitif. Il dÃ©plore qu
soit un responsable Ã la base qui avait pourtant sensibilisÃ© la population Ã se dÃ©faire des armes. Il a soulignÃ© quâ€™une
apprÃ©hendÃ©, le chef de zone Magara sera exemplairement puni. (Rpa)- Dâ€™autres sources Ã Magara affirment cependant
que le chef de zone qui serait parti avec un fusil reste toujours dans sa zone. Â« Il apparaÃ®t Ã un certain moment et
aprÃ¨s quelques minutes il se cache Â» a laissÃ© entendre sous couvert dâ€™anonymat un habitant de Magara. (Rpa)- Trois
militaire de lâ€™Amisom ont Ã©tÃ© condamnÃ©s par la Cour militaire qui a siÃ©gÃ© Ã Mogadiscio deux fois au cours du mois
fÃ©vrier 2011 Ã entendre chaque cas individuellement afin de connaÃ®tre le rÃ´le de chacun dans des attaques lancÃ©es
contre les civiles par les militaires. Les trois soldats ont Ã©tÃ© reconnus coupables et condamnÃ©s Ã 24 mois de dÃ©tention.
(Bbc)- Le porte-parole de lâ€™Amisom, Capitaine ProspÃ¨re Hakizimana, a fait savoir que des cas de non respect des lois ne
peuvent pas Ãªtre tolÃ©rÃ©, tout en soulignant que les concernÃ©s Ã©taient tous des Ougandais et quâ€™ils devraient purger
peine de deux ans de prison ferme et seraient rÃ©voquÃ©s de lâ€™armÃ©e. (Bbc)- Un certain Ndagijimana de la commune
Rugombo dans Cibitoke a Ã©tÃ© battu par un policier ce dimanche jusquâ€™Ã ce que sa tÃªte Ã©clate, a-t-on appris des sour
sur place. La population de cette localitÃ© qui avait criÃ© au scandale a voulu se faire justice mais le policier qui a commis
ce forfait a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© car il est allÃ© se cacher dans un camp policier des environs. Le mobile de cet acte qui a failli tuÃ
ce petit commerÃ§ant serait une somme de 300 francs bu, quâ€™il demandait Ã la victime. La victime ayant refusÃ© de payer
cette somme, a Ã©tÃ© frappÃ© par le policier sur la tÃªte et est tombÃ© par terre avant dâ€™Ãªtre Ã©vacuÃ© vers lâ€™hÃ´pita
(Isanganiro)- Un certain Chadrack Niyobuhungiro, commerÃ§ant de Cibitoke a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e par la police Ã Bujumbura,
aprÃ¨s deux semaines aprÃ¨s avoir violÃ© une fillette de 10 ans. Les sources de Cibitoke soulignent que lâ€™enfant avait Ã©tÃ
intimidÃ©e Ã lâ€™aide dâ€™une machette avant de subir ce viol. Elle avait Ã©tÃ© obligÃ©e par le violeur de se taire pour ne p
tuÃ©e. Niyobuhungiro encoure la perpÃ©tuitÃ©. (Isanganiro)
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