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Nouvelles locales du vendredi 22 juillet 2011

@rib News, 22/07/2011Ï SÃ©curitÃ©Un tuÃ© et un blessÃ©, tel est le bilan dâ€™une attaque dans la soirÃ©e de jeudi dans la
communeÂ urbaine de Buyenzi par des bandits armÃ©s de fusils et de grenades. Selon des sources sur place, il Ã©tait 19h
quandÂ ne femme avec son petit fils sont allÃ©s dans une boutique et se sont retrouvÃ©s face Ã un groupe de bandits armÃ©s
en train de voler dans cette boutique. Câ€™est Ã ce moment que ces bandits ont tirÃ© sur cette femme qui est morte sur le
champ. Une autre personne a Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ©e lors de ce cambriolage imputable, selon les tÃ©moins, aux groupes
de dÃ©sÅ“uvrÃ©s de cette commune de Buyenzi, lâ€™une des plus peuplÃ©es et mouvementÃ©es de la capitale Bujumbura.
[Isanganiro/Rtr]
- La population trouve que la cause de ces attaques rÃ©pÃ©titives dans leur commune est liÃ©e Ã la prÃ©sence des jeunes
dÃ©sÅ“uvrÃ©s qui passent leur temps Ã faire des jeux de hasard et Ã fumer du chanvre. Une autre cause de lâ€™insÃ©curitÃ
la population de cette commune urbaine de Buyenzi, ce sont les dÃ©lestages rÃ©pÃ©titifs du courant Ã©lectrique, ce qui fait
que la grande partie de cette commune trÃ¨s peuplÃ©e plonge dans lâ€™obscuritÃ© durant des heures et des heures.
[Rpa/Isanganiro/Bonesha]- Des coups de feu se sont fait entendre dans la nuit de ce jeudi sur la colline Mageni dans la
province de Muyinga au Nord du Burundi, selon des sources policiÃ¨res et administratives. Câ€™Ã©tait vers 21 h quand des
bandits non encore identifiÃ©s sont entrÃ©s chez un certain Basekahino oÃ¹ ils ont volÃ© quatre vaches, six chÃ¨vres et des
biens de la maison. Le propriÃ©taire reste jusquâ€™Ã maintenant introuvable, selon les mÃªmes sources. [Isanganiro/Rpa]- De
sources sur place disent aussi que câ€™est probablement Basekahino lui-mÃªme qui aurait Ã©tÃ© forcÃ© par ces bandits de
transporter ce butin quâ€™ils venaient de ramasser dans sa maison. Ces mÃªmes sources soulignent que ces bandits ont pris
le chemin vers la commune Bwambarangwe de la province Kirundo, pourchassÃ©s par les forces de lâ€™ordre. Cependant,
toutes les vaches volÃ©es ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes par la population Ã une certaine distance de lâ€™endroit oÃ¹ elles avaient
volÃ©es. [Isanganiro]- Lâ€™administrateur de Muyinga affirme que la sÃ©curitÃ© est en gÃ©nÃ©rale bonne dans sa commune
ce qui sâ€™est passÃ© sur la colline de Mageni nâ€™est selon lui quâ€™un cas isolÃ©. Cependant des sources sur place ont
que certains de ces hommes armÃ©s sont des fils de cette mÃªme colline qui Ã©taient revenus aprÃ¨s une longue pÃ©riode
dâ€™absence, armÃ©s de fusils et de grenades et avaient une mission de chercher du butin dans certains mÃ©nages quâ€™ils
connaissaient bien. Cela sâ€™est passÃ©Â aprÃ¨s une autre attaque qui a lieu la semaine derniÃ¨re dans la commune Mwakiro
et qui a durÃ© des heures selon les sources sur place. [Rpa/Isanganiro]- Cinq personnes ont Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©es au cours
dâ€™une fouille perquisition qui a eu lieu vendredi matin Ã Gihanga, selon des sources sur place confirmÃ©es par la police des
environs. Parmi les personnes arrÃªtÃ©es figure un dÃ©mobilisÃ© membre du parti FNL fidÃ¨le dâ€™Agathon Rwasa. Le
commissaire de police en province de Bubanza dit quâ€™il y a des accusations selon lesquelles ils seraient membres des
groupes armÃ©s mais quâ€™il y a la peur dans la population dâ€™aller les accuser ouvertement devant la justice. [Bonesha/Rp
Les membres de lâ€™ADC-Ikibiri dans la province de Bururi au Sud du pays sont accusÃ©s dâ€™hÃ©berger des malfaiteurs se
les dÃ©clarations du deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la RÃ©publique qui Ã©tait en visite de travail ce vendredi en commune de
Rumonge. Selon des agents de la police qui ont participÃ© Ã cette rÃ©union de travail tenue par gervais Rufyikiri en
commune de Rumonge, la population de la province de Bururi a dÃ©cidÃ© dâ€™hÃ©berger ceux qui ont Ã©tÃ© chassÃ©s de l
province de Bujumbura depuis les descentes de pacifications effectuÃ©es depuis un certain temps. [Isanganiro]- Les
familles des membres des partis de lâ€™opposition vivent dans une grande panique selon des sources sur place. Les
membres des partis de lâ€™ADC-Ikibiri dans cette partie du Sud du Burundi soulignent voir des signes qui prouvent que le
pouvoir, et surtout la police de la documentation nationale, fait tout pour arrÃªter certains membres de ces partis depuis
un certain temps. Selon eux, ce qui a Ã©tÃ© dit lors de cette rÃ©union est venu mettre Ã la surface la volontÃ© du pouvoir de
mener une campagne de diabolisation des membres de ces partis et de les arrÃªter comme cela a dÃ©jÃ Ã©tÃ© fait depuis peu
dans la commune de Rumonge, dans la zone de KIzuka. [Isanganiro]- Les corps de trois personnes tuÃ©es dans des
affrontements qui ont eu lieu Ã Bukinanyana dans la province Cibitoke ne sont pas encore enterrÃ©s selon des sources sur
place. Ces corps sont en tenues de police, ce qui sÃ¨me une peur panique dans la population disant avoir peur dâ€™enterrer
ces corps du fait que peut-Ãªtre ils appartiennent aux hommes qui avaient tendues des embuscades dans cette province,
il y a moins dâ€™une semaine. La population demande quâ€™ils soient enterrÃ©s dans les meilleurs dÃ©lais dans le but de les
Ã©pargner des maladies qui peuvent suivre la dÃ©composition de ces corps. Lâ€™administrateur de cette commune affirme qu
lâ€™enterrement de ces personnes aura lieu ce samedi au cours des travaux communautaire. [Rpa]Ï Education- Les
Ã©tudiants du dÃ©partement des Sciences AppliquÃ©s de lâ€™Ecole normale supÃ©rieure (ENS) sont en grÃ¨ve illimitÃ©e dep
certain temps, pour protester contre la charge horaire qui est grande, comparable Ã celle des Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ© d
Burundi de la facultÃ© des Sciences AppliquÃ©es, qui sortent ingÃ©nieur aprÃ¨s leurs Ã©tudes universitaires. Selon ces
Ã©tudiants, dans trois dâ€™Ã©tudes, les laurÃ©ats de cette Ã©cole ont une charge horaire qui dÃ©passe de loin celle des ingÃ
de lâ€™UniversitÃ© du Burundi dont les Ã©tudes durent quatre ans. [Bonesha/Rtnb]- Cependant, la directrice de cette Ã©cole,
JanviÃ¨re Ndirahisha, souligne que les objectifs de lâ€™ENS et celle de lâ€™UniversitÃ© du Burundi diffÃ¨rent, raison pour laqu
les deux Ã©coles ne doivent pas avoir la mÃªme charge horaire et les mÃªmes diplÃ´mes, souligne-t-elle. [Rtr/Bonesha]- Le
ministre de lâ€™Enseignement supÃ©rieur Dr Julien Nimubona souligne quâ€™Ã partir de la prochaine annÃ©e acadÃ©mique
lâ€™ouverture est annoncÃ©e pour la fin de cette annÃ©e, personne ne posera plus son pied Ã lâ€™UniversitÃ©, publique ou
sans avoir rÃ©ussi lâ€™examen dâ€™Etat. Selon le ministre, la mesure a Ã©tÃ© revue lâ€™annÃ©e passÃ©e, mais pour cette
sera mise en application et il souligne que la motivation principale de cette mesure est dâ€™inviter les jeunes Ã travailler
sÃ©rieusement en Â fin dâ€™annÃ©e et dâ€™avoir une Ã©lite dans le pays. [Rtnb]
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