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Nouvelles locales du mardi 26 juillet 2011

@rib News, 27/07/2011Ï Politique- Le bureau provincial de Bujumbura a Ã©tÃ© rouvert dans la commune Isale dans la
province de Bujumbura Rural aprÃ¨s plus de 15 ans dâ€™absence, a-t-on constatÃ© sur place Ã Isale. Selon le gouverneur de
Bujumbura, Jacques Minani, il a dÃ©cidÃ© de sâ€™approcher de sa province pour connaitre rÃ©ellement les prÃ©occupations
population. La province de Bujumbura Rural avait Ã©tÃ© menacÃ©e par des attaques de groupes armÃ©s depuis plus de 20
ans et les bureaux des provinces, des tribunaux et autres services avaient Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s dans la capitale, Bujumbura.
[Rtnb/Isanganiro/Rpa]
- Au cours des cÃ©rÃ©monies dâ€™accueil du gouverneur de la province de Bujumbura, un groupe de jeunes membres du FNL
de Miburo, venus de la ville de Bujumbura, ont scandÃ© des slogans hostiles aux partis politiques de lâ€™opposition rÃ©unis au
sein de lâ€™Alliance des DÃ©mocrates pour le Changement (ADC-Ikibiri). Les leaders des partis dâ€™opposition, comme LÃ©
Ngendakumana et Agathon Rwasa, ont Ã©tÃ© appelÃ©s par ce groupe Ã ne pas conduire le pays dans la guerre en attisant
des conflits. [Isanganiro/Rtnb]- Cependant, les administratifs de cette commune dâ€™Isale disent ne pas savoir pourquoi les
jeunes du parti FNL aile de Miburo ont dÃ©cidÃ© de manifester contre lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile burundaise. Selon
sources de la commune dâ€™Isale, ces jeunes nâ€™avaient pas de permission de marcher surtout que les manifestations sont
souvent rÃ©primÃ©es par la police burundaise. [Rtnb]- Le Forum de conscience et le DÃ©veloppement (FOCODE) se dit
aussi inquiet par les propos antidÃ©mocratiques lancÃ©s par les membres du FNL de Miburo. Selon le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral
ce forum Gordien Niyungeko, câ€™est une bonne chose que la police autorise les manifestations, mais il est
incomprÃ©hensible que certaines organisations politiques soient autorisÃ©es Ã marcher en lanÃ§ant des injures et des
slogans de haines alors quâ€™il y a ceux qui sont interdits de marcher alors quâ€™ils rÃ©clament la justice pour les innocents.
rappelle que dans un passÃ© rÃ©cent, le prÃ©sident de lâ€™Olucome Gabriel Rufyiri et le chargÃ© dâ€™Ã©coute dans cette m
organisation ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s alors quâ€™ils marchaient pour faire prendre conscience Ã la justice burundaise quâ€™il Ã©
temps de faire toute la lumiÃ¨re sur la mort de Manirumva, ancien vice-prÃ©sident de lâ€™Olucome assassinÃ© par arme
blanche en avril 2009. [Rpa]- Jacques Bigirimana, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du FNL aile Miburo, se dit Ã©tonnÃ© par cette march
manifestation qui a eu lieu dans la commune dâ€™Isale en province de Bujumbura Rural. Selon lui, il Ã©tait au courant que le
bureau de province de Bujumbura allait ouvrir ses portes Ã Isale mais dit ne rien savoir sur la manifestation. [Isanganiro] Le DÃ©lÃ©guÃ© General du FORSC, Pacifique Nininahazwe, nie les accusations des membres du FNL de Miburo dâ€™Ãªtre e
collaboration avec les groupes rebelles. Ces membres du FNLÂ lâ€™ont affirmÃ© dans au cours de la manifestation organisÃ©
ce lundi lors des cÃ©rÃ©monies dâ€™accueil du gouverneur dans la commune Isare qui vient reprendre ses activitÃ©s dans sa
commune, aprÃ¨s que son bureau ait Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© depuis un certain temps dans la ville de Bujumbura suite aux conflits
armÃ©s. [Rpa/Isanganiro]Economie- Le processus dâ€™intÃ©gration rÃ©gional semble aller trop vite alors que les autres Ã©tap
franchis dans lâ€™intÃ©gration dans lâ€™Afrique de lâ€™Est nâ€™ont pas encore produits leurs effets. Tel est le constat du pr
Parcem, Faustin Ndikumana, qui demande au gouvernement burundais et surtout aux autres pays dâ€™aller lentement mais
sÃ»rement dans ce processus dâ€™intÃ©gration et de lâ€™union monÃ©taire. [Rtnb]- "Lâ€™intÃ©gration qui a conduit Ã lâ€™
durÃ© plus de 40 ans en Europe mais voilÃ quâ€™en moins de 10 ans toutes les Ã©tapes sont presque fini" a dÃ©clarÃ© le
prÃ©sident du Parcem, Faustin Ndikumana, lors dâ€™un point de presse ce mardi matin Ã Bujumbura. selon Ndikumana, pour
que le Burundi rÃ©ussisse son intÃ©gration rÃ©gionale et surtout aboutisse Ã lâ€™union monÃ©taire, il y a des prÃ©alables po
rÃ©alisation de lâ€™union monÃ©taire. Selon le prÃ©sident du Parcem, lâ€™Union monÃ©taire exige des paramÃ¨tres Ã resp
lâ€™indÃ©pendance des banques centrales puisquâ€™il sera question de crÃ©er une Banque centrale de lâ€™EAC.
[Isanganiro/Rtnb]Education- La passation de lâ€™examen dâ€™Etat dans par les Ã©lÃ¨ves qui terminent lâ€™enseignement
secondaire est Ã son deuxiÃ¨me jour et il semble quâ€™il nâ€™y pas beaucoup de problÃ¨mes selon la commission chargÃ©e
prÃ©paration de ce test dâ€™Etat. Au total, 18.000 Ã©lÃ¨ves passent cet examen Ã travers tout le pays et sont Ã©parpillÃ©s d
centres dont 15 dans la ville de Bujumbura. [Rtnb/Nderagakura]- Les Ã©tudiants de lâ€™Ecole Normale SupÃ©rieure (ENS) du
dÃ©partement des Sciences AppliquÃ©es sont en grÃ¨ve depuis prÃ¨s dâ€™une semaine contre le surcharge horaire. Ces
Ã©tudiants veulent avoir les mÃªmes diplÃ´mes que ceux de lâ€™UniversitÃ© du Burundi de la facultÃ© des Sciences AppliquÃ
qui sortent IngÃ©nieurs. [Rtnb/Isanganiro]- Cependant, il a Ã©tÃ© difficile aux Ã©tudiants de ce dÃ©partement de continuer ce
mouvement de grÃ¨ve entamÃ© depuis une semaine. Un grand nombre de policiers avaient Ã©tÃ© mobilisÃ©s prÃ¨s de cette
Ã©cole et mÃªme plus de 100 Ã©tudiants auraient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et conduits dans les cachots de la police Ã Bujumbura. - L
directrice de lâ€™ENS, Dr JanviÃ¨re Ndirahisha, souligne que certains Ã©tudiants ont mÃªme tentÃ© de casser les vitres et
autres objets de lâ€™Ã©cole, raison pour laquelle il y a eu une intervention de la police. [Nderagakura]
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