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Nouvelles locales des jeudi 26 et vendredi 27 février 2015

@rib News, 27/02/2015 Ï Justice - Le Parquet gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique estime que la marche pacifique dÃ©diÃ©e au
mardi vert, comme dÃ©cidÃ© par les organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise et des journalistes, est contre la loi.
Selon un communiquÃ© sorti ce vendredi, le porte-parole de cette institution voit que ces organisations rÃ©clament des
choses qui sont en train dâ€™Ãªtre traitÃ©es par la justice et plus prÃ©cisÃ©ment par le parquet. AgnÃ¨s Bangiricenge voit que
dossier de Bob Rugurika, celui de Pierre Claver Mbonimpa, celui de Christian Claude Butoyi et celui de lâ€™assassinat des
trois religieuses sont dans les mains des organes habilitÃ©s chacun en ce qui le concerne. Elle estime que ces
organisations doivent avoir pour but de perturber la paix et demande de respecter la justice puisquâ€™elle est libre et
indÃ©pendante. [isanganiro/rpa/bonesha/rtr/rtnb]
Ï Politique - Le parti FNL dirigÃ© par Jacques Bigirimana a tenu une confÃ©rence de presse lâ€™aprÃ¨s-midi de ce jeudi pou
rÃ©agir Ã propos des dÃ©clarations dâ€™Emmanuel Miburo affirmant que la commission qui avait Ã©tÃ© mise en place pour
dans la rÃ©unification de ce parti a terminÃ© son travail. Le prÃ©sident de ce parti trouve que ces propos nâ€™engagent que
seul, mÃªme sâ€™il sâ€™estime reprÃ©sentant toute la commission. Jacques Bigirimana assure que le processus de rÃ©unific
continue et peut mÃªme aboutir dâ€™un moment Ã lâ€™autre puisque selon lui, il sâ€™agit dâ€™une question de temps. Il
quâ€™il qualifie de rumeurs selon lesquelles il serait impliquÃ© dans une tentative de dÃ©stabilisation de la coalition RANAC
estimant quâ€™il ne peut pas sâ€™engager dans des coalition sans lâ€™aval des membres de son parti. Il reste pourtant con
que la politique Ã©volue et que demain ou aprÃ¨s-demain, il peut se retrouver en coalition selon les convictions des
membres du parti. Signalons Ã toutes fins utiles que les membres de ce parti prÃ©sents Ã cette confÃ©rence de presse
avaient des pancartes sur lesquelles Ã©taient marquÃ©s des slogans contre Rwasa et Nditije.
[bonesha/rtr/rpa/isanganiro/rtnb] - Le Maire de la ville de Bujumbura annonce que dans le but dâ€™asseoir la paix et le
dÃ©veloppement dans le pays et surtout dans la ville de Bujumbura, il sera organisÃ© chaque dernier samedi du mois une
marche pacifique de soutien Ã la paix. Selon SaÃ¯di Juma, dâ€™autres manifestations mÃªme illÃ©gales sont tenues dans le
pays et le maintien de la paix doit Ãªtre assurÃ©e par la population dans le but de faire place au dÃ©veloppement durable. Il
indique ainsi que durant une pÃ©riode de trois mois, les derniers samedi du mois seront consacrÃ©s Ã une marche
pacifique. Pour ce faire, les habitants de la ville de Bujumbura sont invitÃ©s Ã se rencontrer ce samedi 28 fÃ©vr.-15 au
rondpoint des Nations Unies situÃ© dans la commune urbaine de Ngagara. Des travaux de plantation dâ€™arbres aux abords
de la riviÃ¨re Ntahangwa vont avoir lieu avant de se diriger vers des terrains de jeux oÃ¹ des matchs dans diverses
disciplines seront disputÃ©s. [rtr/rtnb/isanganiro] Ï SociÃ©tÃ© - Les organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaises rÃ©unies
dans la campagne contre le 3Ã¨me mandat du prÃ©sident de la RÃ©publique ont annoncÃ© ce jeudi quâ€™elles comptent
marcher pacifiquement dans la ville de Bujumbura si le prÃ©sident actuel annonce quâ€™il va se porter candidat. Selon ces
associations, les deux correspondances quâ€™elles ont dÃ©jÃ envoyÃ©es au prÃ©sident pour lui demander de se prononcer
nâ€™ont pas encore trouvÃ© rÃ©ponse jusquâ€™Ã prÃ©sent. Elles trouvent que cette attitude montre bien que le prÃ©sident
des manÅ“uvres pour se prÃ©senter Ã la prÃ©sidentielle et prÃ©cisent que le mÃªme jour, elles vont marcher pacifiquement
puisque cette candidature sera contraire aux accords dâ€™Arsuha et Ã la Constitution du Burundi. Elles trouvent par ailleurs
quâ€™il y a des signes probants montrant que le prÃ©sident actuel est dÃ©jÃ fatiguÃ©. Elles citent le fait que des dossiers
brÃ»lants ne sont pas traitÃ©s comme par exemple lâ€™assassinat des trois religieuses, la justice prise en otage par le
pouvoir, les emprisonnements abusifs, les malversations Ã©conomiques rÃ©currentes, la corruption, la disparition des
places publiques, les menaces contre les artistes qui conseillent Ã travers leurs chansons et autres maux. Elles estiment
que ceux qui ne veulent pas le changement veulent protÃ©ger Ã tout prix leurs intÃ©rÃªts privÃ©s et leur personne contre les
poursuites judiciaires Ã©tant donnÃ© le sang quâ€™ils ont sur leurs mains. Selon elles, cela peut disparaÃ®tre si du sang
nouveau vient Ãªtre injectÃ© dans la sphÃ¨re gouvernementale au plus haut sommet. [isanganiro/rpa/bonesha/rtr] - Plus
de 1500 associations et collectifs des associations fÃ©minines annoncent quâ€™elles ne peuvent pas cautionner un 3Ã¨me
mandat du prÃ©sident de la RÃ©publique. En effet, selon ces associations, chaque burundais est contre la guerre,
lâ€™esclavage, lâ€™Ã©gocentrisme, les divisions ethniques, la gestion frauduleuse des biens de la communautÃ©, le manque
justice indÃ©pendante. Ainsi, selon la vice-prÃ©sidente de CAFOB, leur position est le respect de la loi et rien que la loi.
Soline Rubuka voit donc que le prÃ©sident Nkurunziza doit respecter la Constitution et les Accords dâ€™Arusha qui limitent le
nombre de mandats prÃ©sidentiels Ã deux. Ainsi, elle annonce que si Pierre Nkurunziza tente de briguer un autre
mandat, elles vont se joindre aux autres pour protester vigoureusement dans la rue. [isanganiro/rpa/bonesha/rtr] Ï
Gouvernance - Les reprÃ©sentants de lâ€™OLUCOME et du SYGECO ont Ã©tÃ© reÃ§us en audience par lâ€™ambassade
Chine au Burundi, câ€™est aprÃ¨s quâ€™ils aient dÃ©noncÃ© lâ€™octroi de la place qui abritait lâ€™ancien marchÃ© central
une sociÃ©tÃ© de droit chinois. Ils ont affirmÃ© que les Ã©changes se sont bien passÃ©s et que lâ€™ambassade de la Chine
promis quâ€™elle va sâ€™y investir pour chercher Ã comprendre la situation. Audace Bizabishaka ajoute mÃªme que la Chine
rÃ©solue Ã coopÃ©rer pour ne pas salir les relations entre les deux pays pour un seul projet alors quâ€™il y a une multitude d
projets Ã accomplir ensemble. Ainsi, il assure que lâ€™ambassade de la Chine a promis de faire des enquÃªtes afin quâ€™Ã
prochaine rencontre ils aient des repÃ¨re solides communs pour Ã©changer utilement et comprendre les choses de la
mÃªme maniÃ¨re. [bonesha/rtr] - La PARCEM trouve que lâ€™octroi de la place oÃ¹ Ã©tait le marchÃ© central de Bujumbura
avant quâ€™il prenne feu apportera une plus-value Ã lâ€™Ã©conomie nationale si et seulement si il est accompagnÃ© dâ€™u
place dâ€™un centre de gestion et dâ€™orientation stratÃ©gique. Faustin Ndikumana apprÃ©cie tout de mÃªme le fait quâ€™
place doit Ãªtre mise en valeur mais demande que ce centre soit crÃ©Ã© afin de mettre les infrastructures qui y seront
Ã©rigÃ©es dans une vision globale du dÃ©veloppement du pays. Il trouve que ce programme contient des volets importants
comme le fait que la sociÃ©tÃ© Sino-Africa Tradings and Investment Initiatives ne va pas avoir un droit de propriÃ©tÃ© sur les
infrastructures construites et que les taxes payÃ©es vont entrer dans les caisses de lâ€™Etat sans oublier un personnel
burundaise qui sera engagÃ©. Selon lui, le gouvernement burundais doit seulement Ãªtre vigilent pour contrÃ´ler la mise en
place de ce programme afin que les burundais y tirent un profit considÃ©rable et conforme Ã la rÃ©alitÃ©.
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[isanganiro/rpa/bonesha/rtr/rtnb] - Lâ€™ONATEL fait savoir quâ€™elle a suspendu la ligne que la cathÃ©drale RÃ©gina Mund
utilisait tous les dimanches pour diffuser la messe de 10h Ã la RTNB. Selon le directeur financier de cette entreprise
Ã©tatique, il sâ€™agit dâ€™une facture qui sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã plus de 12.000.000Fbu que cette cathÃ©drale doit Ã lâ€™ONAT
fait savoir que lâ€™OBR continue de rÃ©clamer Ã cette sociÃ©tÃ© les taxes relatives aux factures Ã©mise alors quâ€™elle n
encore Ã©tÃ© payÃ©e. Il prÃ©cise que ce nâ€™est pas seulement la cathÃ©drale qui a Ã©tÃ© touchÃ©e, mais que dâ€™autr
mÃªme Ã©tatiques ont Ã©tÃ© desservis. Il nie tout rapport entre cette dÃ©cision avec la situation actuelle du pays oÃ¹ lâ€™Eg
catholique semble Ãªtre en dÃ©saccord avec le parti au pouvoir concernant un 3Ã¨me mandat de Pierre Nkurunziza. Il
prÃ©cise par ailleurs que dÃ¨s le paiement de cette somme, la messe de dimanche sera rediffusÃ©e comme dâ€™habitude.
[isanganiro/rpa/bonesha/rtr/rtnb]
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