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Nouvelles locales du mercredi 11 février 2015

@rib News, 11/02/2015 Ï Justice - Lâ€™APRODH fait savoir que 6 Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) avaient Ã©tÃ©
dÃ©signÃ©s pour faire des enquÃªtes sur lâ€™assassinat des trois soeurs de la paroisse Kamenge au mois de dÃ©cembre de
lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Le prÃ©sident de cette organisation de la sociÃ©tÃ© civile burundaise ajoute que parmi ce groupe figu
le commandant de la police judiciaire et quâ€™ils avaient dÃ©jÃ interrogÃ© pas mal de personnes dans le cadre de leurs
enquÃªtes Ã ce sujet et dont certains qui avaient Ã©tÃ© trouvÃ©s en possession dâ€™objets appartenant aux victimes. Pierre
Claver Mbonimpa (photo) fait savoir quâ€™ils ont Ã©tÃ© dÃ©stabilisÃ©s et mutÃ©s dans dâ€™autres services parce quâ€™ils
point de mettre la main sur les vrais criminels.
Il continue donc de demander au parquet de garder les procÃ¨s-verbaux et de les verser au dossier. InterrogÃ© Ã ce
propos, le porte-parole du parquet de la mairie indique quâ€™il ne connaÃ®t pas ces procÃ¨s-verbaux puisque lâ€™enquÃªte a
faite par la police. De son cÃ´tÃ©, le porte-parole de la police indique quâ€™ils ont dÃ©jÃ terminÃ© les enquÃªtes et que tout
transmis au parquet de la RÃ©publique en mairie de Bujumbura. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr] - Les avocats de la dÃ©fense
dans le dossier Bob Rugurika font savoir quâ€™ils ont interjetÃ© appel ce mercredi contre la dÃ©cision du tribunal de grande
instance de la mairie de Bujumbura de maintenir le directeur de la RPA en prison. Selon MaÃ®tre Lambert Nigarura, ils
ont fait cela dans la but de chercher la justice auprÃ¨s des magistrats de la cour dâ€™appel de Bujumbura qui pourront lire le
droit et prendre une bonne dÃ©cision. Il annonce que câ€™est une question de formalitÃ© puisque le concernÃ© lui-mÃªme av
dÃ©jÃ indiquÃ© en bas de lâ€™ordonnance de mise en dÃ©tention prÃ©ventive quâ€™il interjette appel. Il ajoute Ã©galemen
demandÃ© que lâ€™audience se tienne Ã Bujumbura puisquâ€™ils ont mÃªme une procuration de Bob Rugurika pour quâ€™
mÃªme en son absence. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa] Ï Politique - Une information qui Ã©tait jusquâ€™ici considÃ©rÃ©e com
une rumeur vient de se matÃ©rialiser par un document officiel paru ce mercredi. En effet, le parti CNDD-FDD dans la
province de Bubanza vient de sortir un document de 9 pages dans lequel il estime que les membres des partis
politiques de lâ€™opposition, certaines organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise et les journalistes de certains mÃ©dias
privÃ©s sont des ennemis du parti CNDD-FDD. Ce document annonce que les coalitions RANAC et ADC-Ikibiri sont
fondÃ©es dans le but de gagner les Ã©lections mais quâ€™elles sont formÃ©es par des personnes qui ont fait du mal au
burundais dans lâ€™histoire et de ce fait veulent faire tomber le pays dans le gouffre. Il prÃ©cise aussi que ces catÃ©gories d
personnes citÃ©es sont derriÃ¨re le groupe qui a attaquÃ© le pays au mois de dÃ©cembre de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re. Ainsi, il l
un clin dâ€™Å“il aux membres du parti CNDD-FDD pour quâ€™ils changent de stratÃ©gies puisque la situation Ã©volue et que
situation de 2015 diffÃ¨re de celles de 2005 et 2010. Le prÃ©sident de ce parti dans la province de Bubanza affirme Ãªtre
lâ€™auteur de ce document. JuvÃ©nal Havyarimana trouve pourtant quâ€™il nâ€™y a rien de particulier. Il annonce quâ€™il a
dâ€™Ã©veiller les membres de son parti pour quâ€™ils soient conscients des ennemis de leur parti. Selon lui, toutes les
personnes qui ne chantent pas les rÃ©alisations du parti CNDD-FDD surtout lors des travaux communautaires sont ses
ennemis. [bonesha/rpa] - Le FORSC trouve que le parti CNDD-FDD est en train de dÃ©raper de sa ligne politique. Selon
le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de cette coalition des organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise, les enseignements contenus
cet Ã©crit sont divisionnistes et sont propagÃ©s par les autoritÃ©s de ce pays Ã commencer par le prÃ©sident de la
RÃ©publique lors de son allocution Ã la commÃ©moration du 24Ã¨me anniversaire de la charte de lâ€™unitÃ© nationale, alloc
qui est corroborÃ©e par ce document produit aujourdâ€™hui. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, Vital Nshimirimana trouve Ã©galement qu
document a pour objectif de dÃ©tourner lâ€™attention des burundais pour quâ€™ils oublient les questions les plus Ã©pineuses
dâ€™actualitÃ© comme le 3Ã¨me mandatÂ illÃ©gal de Pierre Nkurunziza. Il trouve plutÃ´t que le pouvoir devrait Ãªtre couvert
honte pour ne pas avoir encore jusquâ€™Ã prÃ©sent indiquÃ© le groupe qui a attaquÃ© le pays au mois de dÃ©cembre derni
Selon lui, tÃ´t ou tard, la vÃ©ritÃ© sera connue et ceux qui ne la veulent pas seront dÃ©Ã§us. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa] Lâ€™Association Burundaise des Radiodiffisuers (ABR) sâ€™insurge contre ces enseignements du parti CNDD-FDD dans la
province de Bubanza. Selon le prÃ©sident de cette organisation professionnelle des journalistes, il sâ€™agit dâ€™un
enseignement irresponsable et irrÃ©flÃ©chi et qui fait la honte pour ceux qui le propagent puis quâ€™il contient des
enseignements divisionnistes. Patrick Nduwimana estime quâ€™il sâ€™agit dâ€™un programme bien planifiÃ© puisquâ€™il ap
aprÃ¨s les dÃ©clarations du prÃ©sident de la RÃ©publique lors de la cÃ©lÃ©bration du 24Ã¨me anniversaire de la charte de lâ€
nationale oÃ¹ Nkurunziza a affirmÃ© que certaines organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise sont mono-Ã©thniques.
Ainsi, il trouve que la population ne peut pas se laisser tromper par de tels enseignements et ne devrait mÃªme pas voter
pour de telles gens. Il leur conseille de montrer ce quâ€™ils ont fait et des programmes pour la population et que si tel nâ€™es
pas le cas, quâ€™ils quittent la scÃ¨ne politique dans les mailleurs dÃ©lais. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa] - La coalition RANAC
Dushayure Uburundi estime que cet enseignement du parti CNDD-FDD est un montage que ce parti a prÃ©parÃ© pour
accuser injustement ceux qui ne lui sont pas fidÃ¨les. Selon le prÃ©sident du parti Frodebu Nyakuri, cette coalition nâ€™a pas
lâ€™intention de recourir Ã la force pour revendiquer ceci ou cela, mais quâ€™elle est rÃ©signÃ©e Ã participer aux Ã©lection
dans la plus grande tranquillitÃ©. Le docteur Jean Minani estime plutÃ´t que câ€™est le parti au pouvoir qui a armÃ© des
Imbonerakure dans le but de perturber les Ã©lections prochaines. Il fait savoir par ailleurs quâ€™ils vont saisir la justice pour
que le parti CNDD-FDD lave cet affront contre cette coalition contre RANAC. Il ajoute quâ€™ils ont prÃ©fÃ©rÃ©, dans leurs
divergences, se mettre ensemble pour faire tomber ce rÃ©gime qui gouverne le pays dâ€™une main de fer.
[isanganiro/bonesha/rtr/rpa] - Le prÃ©sident de la RÃ©publique ainsi que la parti CNDD-FDD devraient prendre lâ€™exemple
du prÃ©sident Joseph Kabila de la RD Congo qui vient de dÃ©clarer quâ€™il ne se prÃ©sentera pas Ã la prÃ©sidentielle de 2
pour un 3Ã¨me mandat. Ce sont les dÃ©clarations de Rwasa Agathon qui voit que cet exemple est applicable au Burundi
oÃ¹ le prÃ©sident et le parti au pouvoir laissent planer le doute sur la candidature de Pierre Nkurunziza en 2015,
candidature illÃ©gale selon lui. Selon Rwasa, les arguments avancÃ©s ne tiennent pas du moment que ce nâ€™est pas les
statuts du parti CNDD-FDD qui dÃ©termineront celui qui sera candidat, mais plutÃ´t la Constitution et les accords dâ€™Arusha.
Il estime que si cela devrait Ãªtre annoncÃ©, quâ€™il le soit par le prÃ©sident lui-mÃªme et non son porte-parole comme cela a
Ã©tÃ© en RD Congo. Il demande Ã©galement que cela soit fait avant que la situation ne dÃ©genÃ¨re Ã©tant donnÃ© quâ€™il
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qui sont dÃ©cidÃ©s Ã lâ€™empÃªcher de se faire Ã©lire pour un 3Ã¨me mandat. En outre, il souhaite quâ€™il nâ€™y ait pas
soit versÃ© comme cela a Ã©tÃ© le cas pour la RD Congo. [bonesha/rpa]
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