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@rib News, 28/07/2011Ï Politique- Le gouverneur de la province Bururi a rÃ©uni ce mardi les diffÃ©rents administrateurs
des communes de sa province pour des raisons de sÃ©curitÃ©. Selon des sources sur place lâ€™objectif de cette rÃ©union nâ€
pas Ã©tÃ© atteint car les diffÃ©rentsÂ administrateurs ont peur de dÃ©noncer lÃ oÃ¹ se trouvent les malfaiteurs. [Isanganiro]
- Le gouverneur de la province de Bururi a insistÃ© pour que ces derniers et surtout les chefs des collines des communes
de Rumonge, Burambi et Buyengero dÃ©noncent les endroits oÃ¹ se cachent les malfaiteurs armÃ©s qui font navettes dans
les trois communes. Voulant suivre lâ€™exemple de la province de Bujumbura Rural, les dÃ©putÃ©s Ã©lus dans la province de
Bururi ont demandÃ© Ã ces administratifs Ã la base de dÃ©noncer les groupes armÃ©s, mais en vain. [Isanganiro]- Selon des
personnes prÃ©sentes Ã cette rÃ©union de sÃ©curitÃ© dans la commune de Rumonge ont affirmÃ© que les participants nâ€™
acceptÃ© de dire oÃ¹ se cachent les malfaiteurs, par craintes dâ€™Ãªtre tuÃ©s le soir par ces groupes armÃ©s. Cependant, les
chefs des collines de Burambi et Buyengero ont fait savoir quâ€™ils peuvent offrir certaines informations Ã ceux qui le
dÃ©sirent, mais pas au cours dâ€™une rÃ©union comme celle-lÃ , en prÃ©sence dâ€™un grand nombre de gens. [Isanganiro]Ï
La fermeture pour des raisons de sÃ©curitÃ© des petits passages reliant la Province de Muyinga et la Tanzanie cause
diffÃ©rents problÃ¨mes Ã la population de cette partie du Nord du Burundi. La colline de Rusumo de la commune Muyinga
avec un effectif de quatre cent vingt mÃ©nages a un grand problÃ¨me de trouver de lâ€™eau et de quoi manger Ã cause de
cette fermeture car avant ils se rendaient en Tanzanie pour y puiser de lâ€™eau et y trouver du travail. [Rpa]- Le gouverneur
de la province de Muyinga, Petronie Sindabahaga, dit quâ€™il nâ€™existe pas des fontaines dans presque toute la province de
Muyinga et admet que sa population trouvait de lâ€™eau Ã boire en Tanzanie avant la fermeture des voies qui mÃ¨nent vers
la ce pays. Ces voies avaient Ã©tÃ© fermÃ©es suite aux informations selon lesquelles certains coins de la Tanzanie
abriteraient des groupes de malfaiteurs qui passent par ces voies pour perturber la sÃ©curitÃ© dans la province de Muyinga.
[Rpa]Ï Education- Les Ã©tudiants de lâ€™Ecole Normale SupÃ©rieur (ENS) continuent leur mouvement de grÃ¨ve dÃ©clenchÃ©
depuis la fin de la semaine derniÃ¨re. Ils demandent que 128 de leurs collÃ¨gues dÃ©tenus depuis ce mardi par la police
soient libÃ©rÃ©s. Selon la police, ces 128 Ã©tudiants tentaient dâ€™empÃªcher les autres dâ€™aller Ã©tudier, essayant de les
contraindre au mouvement de grÃ¨ve. Cette revendication pour la libÃ©ration de ces Ã©tudiants vient se greffer sur dâ€™autres
revendications qui les ont poussÃ©s Ã dÃ©clencher ce mouvement de grÃ¨ve. [Isanganiro/Bonesha]- Jean Claude
Hicuburundi, reprÃ©sentant des Ã©tudiants de lâ€™ENS, dit que ces Ã©tudiants se trouvent dans une situation dÃ©plorable de
leur dÃ©tention. Il demande leur libÃ©ration immÃ©diate pour que les cours recommencent dans les meilleurs dÃ©lais. Ces
Ã©tudiants emprisonnÃ©s atteignent un effectif de cent cinquante car dâ€™autres auraient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s aprÃ¨s les 128.
[Isanganiro/Bonesha]- Dix-huit Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ© de Ngozi vont Ãªtre renvoyÃ©s dâ€™ici peu. Câ€™est le recteur
UniversitÃ©, PÃ¨re Bangayimbaga, qui lâ€™a affirmÃ© aprÃ¨s avoir trouvÃ© un Ã©crit publiÃ© par ce groupe dâ€™Ã©tudiants
sont contre les systÃ¨mes de greffages et de croisement pour les animaux et les personnes. Ce message est aussi
adressÃ© aux reprÃ©sentants des Ã©glises, aux agents de lâ€™OBR, Ils disent aussi quâ€™ils sont contre le cachet des passe
donnÃ© par le PAF. Ces 18 Ã©tudiants sont les fidÃ¨les dâ€™une certaine Eusebie de Kayanza, qui affirme avoir reÃ§u un
message divin, il y a quelques jours. [Bonesha]- Le recteur dit que ce cas se prÃ©sente pour la deuxiÃ¨me fois dans son
Ã©tablissement, câ€™est pourquoi il se dit prÃªt Ã prendre des mesures sÃ©vÃ¨res et affirme que ces Ã©tudiants sont des
membres chrÃ©tiens du chef de culte reconnu sous le nom dâ€™Eusebie ; une femme dont les rÃ©vÃ©lations nâ€™ont pas Ã©
confirmÃ©es par lâ€™Eglise Catholique. [Bonesha]- Nous sommes au troisiÃ¨me jour de la passation de lâ€™Examen dâ€™Ã©
donne droit aux Ã©lÃ¨ves finalistes de lâ€™Ã©cole secondaire dâ€™entrer dans les diffÃ©rentes UniversitÃ©s. Le ministre de lâ
affirme que lâ€™examen de cette annÃ©e scolaire 2010/2011 est diffÃ©rent des annÃ©es antÃ©rieures. Ce dernier affirme que
pourra accÃ©der Ã lâ€™UniversitÃ©, que ce soit publique ou privÃ©e, seuls ceux qui auront rÃ©ussi Ã cet examen. [Isanganir
ministre de lâ€™Education dit que lâ€™objectif de cette dÃ©cision est de valoriser les diplÃ´mes de ces diffÃ©rentes UniversitÃ
quâ€™il va mettre en place un systÃ¨me qui va dÃ©montrer la compÃ©tence de chaque UniversitÃ© au niveau de la performanc
et compÃ©tence des professeurs et ainsi permettre aux Ã©lÃ¨ves de choisir lors des orientations la meilleure UniversitÃ©.
[Isanganiro]
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