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Nouvelles locales des jeudi 05 et vendredi 06 mars 2015

@rib News, 06/03/2015 Ï SociÃ©tÃ© - Le gouverneur de la province de Makamba a suspendu la mise en exÃ©cution de
toutes les dÃ©cisions prises par la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) sur toute lâ€™Ã©tendue de cette
province. Ceci intervient aprÃ¨s quâ€™un climat de tension sâ€™est observÃ© dans les zones de Kazirabageni et Mukungu de
commune Nyanza-lac suite Ã la mise en application de ces dÃ©cisions au courant de la semaine derniÃ¨re. Gilbert
Nduwayo a pris cette dÃ©cision aprÃ¨s une descente sur terrain dans ces zones lâ€™aprÃ¨s-midi de ce mardi oÃ¹ il a pu se
rendre compte de la colÃ¨re de la population eu Ã©gard Ã ces mesures quâ€™elle qualifie dâ€™illÃ©gales et injustes. Il leur a
pourtant annoncÃ© que sa dÃ©cision est provisoire pour Ã©viter un bain de sang pour une population en colÃ¨re. La
population a saluÃ© ces mesures estimant que cela va inciter la CNTB Ã se ressaisir. [bonesha]
- Le prÃ©sident de la CNTB qualifie dâ€™irresponsable la dÃ©cision du gouverneur de la province de Makamba de suspendre
la mise en application des dÃ©cisions de cette commission dans sa province. Selon Monseigneur SÃ©rapion Bambonanire,
le gouverneur Gilbert Nduwayo a dÃ©passÃ© ses limites puis quâ€™il sâ€™oppose Ã des dÃ©cisions prises conformÃ©ment
promulguÃ©e par le prÃ©sident de la RÃ©publique. Selon lui, le gouverneur nâ€™a mÃªme pas le pouvoir de suspendre la m
en application des dÃ©cisions prises par cette commission et constate quâ€™il est allÃ© au-delÃ de ses compÃ©tences. Il
annonce que la semaine derniÃ¨re, ils ont mis en application plus de 230 dÃ©cisions, ce qui est une premiÃ¨re dans
lâ€™histoire de cette commission, et ne voit pas lâ€™opportunitÃ© dâ€™une suspension par le gouverneur de province. Il a to
simplement estimÃ© que le gouverneur a dÃ©passÃ© les bornesÂ : "yuriye igiti kiturirwa". [isanganiro/rpa/bonesha/rtr/rtnb] Plus de 1300 confÃ©dÃ©rations syndicales, syndicats privÃ©s et associations de la sociÃ©tÃ© civile ont dÃ©cidÃ© de faire un
grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale ce jeudi pour manifester leur mÃ©contentement suite au coÃ»t actuel de la vie. La grÃ¨ve a Ã©tÃ©
gÃ©nÃ©ralement suivie dans tous les secteurs de la vie du pays. En effet, les Ã©coles nâ€™ont pas fonctionnÃ© de mÃªme q
hÃ´pitaux. Les transports en commun Ã©taient aux arrÃªts, ce qui causait des problÃ¨mes pour ceux qui voudraient se
rendre au service malgrÃ© la grÃ¨ve. Les parkings des vÃ©hicules qui montent Ã lâ€™intÃ©rieur Ã©taient presque dÃ©serts.
kiosques et boutiques dans les quartiers et mÃªme au centre-ville Ã©taient fermÃ©s et les marchÃ©s ne connaissaient pas de
mouvements puis que la majeure partie des stands Ã©taient fermÃ©s. Les commerÃ§ants qui sâ€™Ã©taient rendus au travail
affirmaient quâ€™ils nâ€™avaient pas de clients pour Ã©couler leurs marchandises. Les travailleurs du secteur public travaillan
dans des bureaux affirment quâ€™ils ont eu peur des sanctions de ne pas se prÃ©senter au service mais quâ€™ils soutiennen
revendication. Dâ€™autres personnes ont fait savoir quâ€™elles ne peuvent pas faire la grÃ¨ve puis quâ€™elles vivent de leur
affirmant du mÃªme coup quâ€™elles soutiennent le mouvement. [isanganiro/rpa/bonesha/rtr] - ConsÃ©quemment Ã la grÃ¨v
observÃ©e ce jeudi dans diffÃ©rents secteurs de la vie du pays, les jeunes Imbonerakure de la zone Ruziba en commune
urbaine de Kanyosha ont semÃ© le dÃ©sordre au marchÃ© de Ruziba ce vendredi matin. En effet, ils venaient avec des
gourdins pour exiger de lâ€™argent sous forme dâ€™amende aux conducteurs de vÃ©hicules qui nâ€™ont pas travaillÃ© ce je
la grÃ¨ve. Ils ont aussi mis des cadenas sur les kiosques du marchÃ© de Ruziba qui nâ€™ont pas ouvert ce jeudi et les
propriÃ©taires de ces derniers nâ€™ont pas pu ouvrir ce vendredi. Une bagarre a donc Ã©clatÃ© entre ces jeunes Imbonerak
et la population plus particuliÃ¨rement les concernÃ©s par lâ€™agissement de ces jeunes du parti prÃ©sidentiel.
Lâ€™administrateur de la commune Kanyosha a envoyÃ© le chef de quartier Kanyosha pour rÃ©soudre la question mais la
solution quâ€™il a donnÃ©e nâ€™a pas satisfait la population qui demande plutÃ´t dâ€™Ãªtre protÃ©gÃ©e dans ses droits co
exactions de ces Imbpnerakure. [isanganiro/rpa/bonesha/rtr] Ï Politique - Lâ€™Observatoire de lâ€™ActionÂ Gouvernementa
(OAG) estime quâ€™aucune loi de ce pays ne permet pas au prÃ©sident actuel de briguer un autre mandat Ã la tÃªte de lâ€™
encore moins les accords dâ€™Arusha. Selon le prÃ©sident de cette association de la sociÃ©tÃ© civile burundaise, Pierre
Nkurunziza a dÃ©jÃ prÃªtÃ© serment deux fois au moment oÃ¹ la constitution annonce quâ€™un mandat prÃ©sidentiel comme
par une prestation de serment. MaÃ®tre Godefroid Manirambona estime par ailleurs quâ€™Ã cÃ´tÃ© de cette exigence lÃ©ga
le rÃ¨gne de Pierre Nkurunziza a par ailleurs Ã©tÃ© caractÃ©risÃ© par des dÃ©rives et exactions qui montrent Ã suffisance q
ne peut pas continuer Ã diriger le pays. Il cite Ã titre dâ€™exemple les assassinats, la corruption, les prix qui ont augmentÃ©,
mauvaise gouvernance Ã©conomique et dÃ©mocratique, lâ€™injustice, les exÃ©cutions extra-judiciaires et autres. Ainsi, il
demande au prÃ©sident de la RÃ©publique de quitter son silence et de dÃ©clarer quâ€™il ne va pas se prÃ©senter aux Ã©lec
qui approchent afin de lever lâ€™Ã©quivoque. Il lui demande aussi de ne pas Ã©carter ceux qui lui conseillent avec juste raiso
de ne pas se prÃ©senter. A la CENI, il demande de disqualifier tous ceux qui voudront se prÃ©senter illÃ©gitimement aux
Ã©lections Ã commencer par Nkurunziza lui-mÃªme. [rtr/isanganiro/rpa/bonesha] Ï Diplomatie - La reprÃ©sentation de
lâ€™Union EuropÃ©enne au Burundi a tenu ce jeudi soir une rencontre mensuelle avec le gouvernement du Burundi. A la
sortie de cette rencontre, lâ€™ambassadeur de cette union a annoncÃ© quâ€™ils ont Ã©changÃ© sur les stratÃ©gies Ã pren
bonne tenue des Ã©lections de 2015. Patrick Spirlet a tenu Ã prÃ©ciser quâ€™ils ont demandÃ© au gouvernement de bien tr
les dossiers des politiciens pendants en justice pour quâ€™il prenne des mesures permettant Ã ces derniers de se sentir Ã
lâ€™aise dans les Ã©lections. Il a aussi prÃ©cisÃ© quâ€™ils ont Ã©changÃ© sur les stratÃ©gies Ã mettre en place afin de pe
participation inclusive des politiciens dans ce processus. Il a par ailleurs ajoutÃ© quâ€™il a demandÃ© que les membres du
parti MSD en prison depuis une annÃ©e soient jugÃ©s dans leur dignitÃ© et cela dans le respect des droits de la dÃ©fense et
dans lâ€™urgence. Il a aussi annoncÃ© que lâ€™Union a demandÃ© des enquÃªtes pour Ã©tablir la vÃ©ritÃ© sur lâ€™attaq
au mois de dÃ©cembre dernier tout en proposant son aide qui viendrait sous forme dâ€™experts internationaux.
[rpa/bonesha/rtnb/rtr/isanganiro] Ï SÃ©curitÃ© - Un groupe de personnes non encore identifiÃ© a attaquÃ© la nuit de ce jeud
Ã vendredi la localitÃ© de Gihanga Ã la 1Ã¨re transversale volant une somme de plus de 300.000Fbu, des tÃ©lÃ©phones
portables et autres biens mÃ©nagers dans divers endroits. Ils ont aussi blessÃ© par balle une personne Ã la jambe alors
quâ€™elle tentait de sâ€™approcher pour voir ce qui se passait. ComposÃ© dâ€™une vingtaine de personnes dont certains Ã
tenue militaire et armÃ©es de fusils, dâ€™autres en tenue civile et armÃ©es de machettes et de gourdins, ils ont pris le chemin
menant dans la rÃ©serve naturelle de la Rukoko aprÃ¨s leur forfait. La police indique quâ€™elle est Ã sa poursuite et a dÃ©jÃ
commencÃ© les enquÃªtes. [isanganiro/rpa/bonesha/rtnb] - Un corps sans vie a Ã©tÃ© dÃ©couvert ce jeudi matin par des
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militaires dans la riviÃ¨re Ruvyironza du cÃ´tÃ© de la commune Giheta de la province Gitega. La victime a Ã©tÃ© reconnue
comme Ã©tant un certain Simon Banzira qui Ã©tait originaire de la colline Gifyite en commune Bisoro de la province Mwaro.
Sa famille prÃ©cise quâ€™il Ã©tait portÃ© disparu depuis dimanche dans la nuit. La police a commencÃ© ses enquÃªtes et a
apprÃ©hendÃ© le frÃ¨re et lâ€™oncle du dÃ©funt pour chercher la vÃ©ritÃ© qui entoure cette mort. [isanganiro/rpa/bonesha/rtn
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