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Nouvelles locales du jeudi 17 mars 2011

@rib News, 17/03/2011Ï Politique- La crise sâ€™amplifie au sein du parti Uprona. Popo Mudugu, dÃ©putÃ© de ce parti fait
savoir que bien quâ€™un congrÃ¨s de ce parti se prÃ©pare pour ce dimanche, il nâ€™y a pas de volontÃ© du prÃ©sident actue
que tous les concernÃ©s y soient associÃ©s. Â«Â Nous dÃ©plorons que le prÃ©sident du parti Uprona se fait acteur principal
dans ce congrÃ¨s en prÃ©paration alors quâ€™il doit associÃ©s les autres qui ont des problÃ¨mes avec luiÂ Â» a dÃ©plorÃ© P
Mudugu, dÃ©putÃ© en Mairie de Bujumbura. (Rpa)
- Les reprÃ©sentants du parti Uprona Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale et au SÃ©nat ont manifestÃ© leur soutien au dÃ©putÃ©
Nzobonimpa Ã propos de ses rÃ©centes rÃ©vÃ©lations sur le dÃ©tournement des fonds de lâ€™Etat par un groupe mafieux d
Cndd-Fdd. Selon Popo Mudugu, les dÃ©putÃ©s de lâ€™Uprona ont dÃ©cidÃ© Ã lâ€™unanimitÃ© de soutenir le dÃ©putÃ© M
Nzobonimpa afin que le gouvernement, et surtout lâ€™AssemblÃ©e Nationale, mette sur pied une commission dâ€™enquÃªte p
Ã©tablir les responsabilitÃ©s. Selon lui, ce qui est dit par un dÃ©putÃ© membre du conseil des sages du parti prÃ©sidentiel ne
peut pas passer inaperÃ§u alors que des soupÃ§ons de dÃ©tournements sont signalÃ©s. (Rpa)- Le dÃ©putÃ© Nzobonimpa a
adressÃ© une correspondance aux prÃ©sidents du SÃ©nat et de lâ€™AssemblÃ©e Nationale leur demandant de mettre sur pie
une commission dâ€™enquÃªte parlementaire pour Ã©tablir les responsabilitÃ©s dans lâ€™affaire de dÃ©tournement des 13 m
de dollars amÃ©ricains que lâ€™Ouganda venait de rembourser au Burundi. (Rpa)Ï SÃ©curitÃ©- Deux membres de la Ligue de
Jeunes du Cndd-Fdd arrÃªtÃ©s avant-hier en possession dâ€™armes ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s sans aucune condition. Selon des s
Ã Magara, ces jeunes qui avaient passÃ© un seul jour dans un camp militaire connu sous le nom de Camp Chinois, situÃ©
au sud de Bujumbura, Ã moins de 20 km de la capitale. Des sources sur place disent que les accusÃ©s ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©
grÃ¢ce Ã lâ€™intervention du Colonel Kabisa, lâ€™un des grands amis du chef de zone Magara, accusÃ© lui aussi dâ€™appa
ce groupes dâ€™hommes armÃ©s et dont le fils Ã©tait parmi ceux qui Ã©taient arrÃªtÃ©s. (Isanganiro)- Des sources de ce ven
18 mars 2011 matin Ã Magara ont fait savoir que les jeunes du parti prÃ©sidentiel Imbonerakure ont tirÃ© dans lâ€™air pour fÃ
la libÃ©ration des leurs qui venaient de passer un jour en dÃ©tention. (Isanganiro)- Des sources de la police nationale et de
la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure disent que certaines provinces telles que Bujumbura Rural, Kayanza, Mwaro Gitega et dâ€™autres on
reÃ§u de nouveaux responsables policiers. Ces mÃªmes sources soulignent Ã©galement que dâ€™autres changements au
niveau de la police sont attendus. (Isanganiro)- Les prisonniers de la prison de Gitega ont lancÃ© ce jeudi matin une
grÃ¨ve qui a durÃ© plus de deux heures et dont les dÃ©gÃ¢ts sont Ã©normes, a-t-on appris des sources concordantes. Selon
la directrice a.i. de la prison, Mme Shurweryimana SpÃ¨s Caritas, toutes les vitres des bÃ¢timents et bureaux des
environs de la prison ont Ã©tÃ© cassÃ©es tandis que les documents et autres matÃ©riels bureautiques de la prison ont Ã©tÃ©
abimÃ©s par les grÃ©vistes. (Rpa/Isanganiro/Bonesha)- La directrice de la prison de Gitega a fait savoir que depuis un
certain temps, il y a un problÃ¨me dâ€™approvisionnement en nourriture suite Ã la lenteur des procÃ©dures administratives, de
lâ€™appel Ã la soumissions des enveloppes jusquâ€™Ã la dÃ©livrance des marchÃ©s aux gagnants pour la fourniture des viv
cette prison. Elle dÃ©plore que les grÃ©vistes ont Ã©tÃ© trop violent allant jusquâ€™Ã dÃ©truire le patrimoine de la prison. Ell
dÃ©plore aussi que les reprÃ©sentants des prisonniers nâ€™ont pas averti aux responsables de la prison de leur grÃ¨ve comme
il Ã©tait dâ€™habitude. (Bonesha/Isanganiro/Rpa)Ï SociÃ©tÃ©- Une jeune fille a Ã©tÃ© envoyÃ©e pour se marier alors quâ€™
17 ans et Ã©tait en 7Ã¨me annÃ©e au CollÃ¨ge du Delta de Gatumba. La dÃ©cision est tombÃ©e quand la famille a constatÃ©
que la fille Ã©tait enceinte de son professeur dâ€™Education Physique connu sous le nom de Ninganza Getro. (Isanganiro)Les frÃ¨res de la fille, qui estiment que leur pÃ¨re nâ€™a pas dâ€™amour envers sa fille, jurent de porter lâ€™affaire devant les
juridictions compÃ©tentes et soulignent que leur pÃ¨re du nom de Pierre Bushahu veut Ã tout prix cautionner un mariage
entre une Ã©lÃ¨ve mineure et son professeur, pour se dÃ©barrasser de cette fille. (Isanganiro)- Â«Â Nous ne pouvons pas
accepter que cette fille mineure de la 7Ã¨me annÃ©e de collÃ¨ge aille se marier suite Ã un arrangement Ã lâ€™amiable entre la
famille de Ninganza Getro et notre pÃ¨re, plus encore chez un professeur qui Ã©tait en mÃªme temps encadreur de cette
Ã©coleÂ Â», a laissÃ© entendre Ndikuriyo Floribert, lâ€™un des trois frÃ¨res de la fille. Le reprÃ©sentant lÃ©gale de cette Ã©co
Bakaza Focas souligne que la situation est connue et que mÃªme le prÃ©sumÃ© violeur est dÃ©jÃ renvoyÃ© de lâ€™Ã©cole e
poursuivi devant la justice. Â«Â Nous avons dÃ©jÃ entrepris des dÃ©marches judiciaires car en tant quâ€™Ã©ducateur, je ne p
pas laisser un tel cas passer comme Ã§aÂ Â», a laissÃ© entendre le reprÃ©sentant lÃ©gal de lâ€™Ã©cole. (Isanganiro)- Les
responsables des associations des droits de lâ€™Homme Ã Gatumba se montrent inquiets de la montÃ©e des abandons de
lâ€™Ã©cole par les jeunes filles suite Ã de cas pareils. Â«Â Câ€™est un deuxiÃ¨me cas Ã moins dâ€™un mois et dans la mÃª
dÃ©plorÃ© le ReprÃ©sentant LÃ©gal de lâ€™Association Communautaire pour la Promotion et la Protection des Droits de
lâ€™HommeÂ (CCPDH), Sake Mathieu, une association travaillant Ã Gatumba. (Isanganiro)
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