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@rib News, 09/03/2015 Ï Politique - AprÃ¨s son Ã©vasion de la prison centrale de Mpimba, lâ€™ancien homme fort du parti
CNDD-FDD est sorti de son silence. En effet, dans une interview accordÃ©e en Swahili, Hussein Radjabu affirme que le
prÃ©sident Nkurunziza a mis en place le Conseil des sages au sein de ce parti qui lâ€™aide Ã mal gÃ©rer la Nation. Il affirme
que depuis sa mise en place, mÃªme sâ€™il est contre les statuts de ce parti, le Conseil des sages sâ€™est mis, en complicitÃ
avec Pierre Nkurunziza, Ã opprimer les membres de ce parti. Il voit quâ€™aprÃ¨s son emprisonnement et la fuite du dÃ©putÃ©
ManassÃ© Nzobonimpa, le parti est restÃ© comme un enfant orphelin.
Il ajoute que les choses ne se sont pas arrÃªtÃ©es par lÃ puisque dâ€™autres maux se sont ajoutÃ©s Ã la misÃ¨re de la
population comme la corruption, la pauvretÃ©, la mauvaise gouvernance politique et Ã©conomique, les massacres et
autres. Il remercie ses anciens compagnons de lutte qui ont aidÃ© pour quâ€™il quitte la prison centrale de Mpimba et arrive Ã
destination sain et sauf. [rtr/isanganiro/rpa/bonesha] - AprÃ¨s la publication dâ€™un message de la ConfÃ©rence Ã©piscopale
du Burundi sur le mandat prÃ©sidentiel invitant le prÃ©sident Nkurunziza Ã ne pas dÃ©passer les deux mandats lui reconnus
par la Constitution et lâ€™Accord dâ€™Arusha, la prÃ©sidence de la RÃ©publique a tenu Ã rÃ©gir. En effet, lors dâ€™une co
presse animÃ©e ce lundi, le conseiller du prÃ©sident chargÃ© de lâ€™information fait savoir que ce message a Ã©tÃ© bien ac
par le prÃ©sident de la RÃ©publique. Selon Willy Nyamitwe, ces EvÃªques ont conseillÃ© comme ils le font chaque fois quâ€™
a une situation qui nÃ©cessite des conseils. Il prÃ©cise que ces conseils sont conformes Ã ce que le gouvernement dÃ©sire
sur cette question Ã savoir le respect de la Constitution, ce Ã quoi il doit se tenir. Il trouve que cela va de soi pour chaque
personne qui aime son pays et encourage mÃªme les Burundais Ã faire une telle chose. Il reconnaÃ®t lâ€™utilitÃ© de tels
conseils mais rappelle que ce nâ€™est pas seulement et surtout lâ€™Accord dâ€™Arusha qui a amenÃ© la paix au Burundi m
a aussi eu lâ€™Accord global de cessez-le-feu que lâ€™ancien mouvement rebelle le CNDD-FDD a signÃ© avec le
gouvernement en 2003. Selon lui, tous ces textes doivent Ãªtre respectÃ©s. Selon les observateurs, cela paraÃ®t illogique
puisque chaque fois que ce conseiller Ã le prÃ©sidence Ã©voque ce texte, il ne parvient pas Ã montrer son rapport avec la
question des mandats prÃ©sidentiels. Selon eux, il sâ€™agit dâ€™une maniÃ¨re de montrer ou de rappeler que le CNDD-FDD
pas signÃ© lâ€™Accords dâ€™Arusha et que donc il nâ€™y est pas tenu. [rpa/bonesha/rtnb/rtr/isanganiro] Ï SociÃ©tÃ© - La
RANAC Dushayure Uburundi trouve que le prÃ©sident de la CNTB devrait rendre son tablier dans les meilleurs dÃ©lais.
Selon un des porte-paroles de cette coalition des partis politiques de lâ€™opposition, Monseigneur SÃ©rapion Bambonanire
sâ€™est engagÃ© dans une voie de dÃ©stabilisation de la sÃ©curitÃ© entre les rapatriÃ©s et les rÃ©sidents. Tatien Siboman
quâ€™il se considÃ¨re comme la seule personne nommÃ©e Ã un poste quelconque par le prÃ©sident de la RÃ©publique et ve
donc dire quâ€™il travaille parfaitementÂ ; ce qui nâ€™est pas du tout vrai. Il demande aux parlementaires de se lever pour
exiger sa destitution si le prÃ©sident a Ã©chouÃ© pour le dÃ©mettre dans la mesure oÃ¹ son travail est de nature Ã semer
lâ€™insÃ©curitÃ© dans le pays. Il trouve par ailleurs que le gouverneur de la province Makamba peut mÃªme porter plainte
contre le prÃ©sident de la CNTB qui tient actuellement des propos dÃ©placÃ©s Ã son encontre. [bonesha/rtr/isanganiro/rpa] La ligue des droits de lâ€™homme ITEKA estime que le gouverneur de province a le plein droit de suspendre les travaux
dâ€™un quelconque service dans sa province dont lâ€™exercice est de nature Ã perturber la paix et la sÃ©curitÃ© des citoyen
Selon le prÃ©sident de cette association de la sociÃ©tÃ© civile burundaise, le gouverneur nâ€™a mÃªme pas besoin de lâ€™a
qui que ce soit pour prendre une telle mesure puisquâ€™il est le reprÃ©sentant du prÃ©sident de la RÃ©publique dans sa
province. Il estime par ailleurs que le reprÃ©sentant du prÃ©sident de la RÃ©publique ne peut pas Ãªtre aussi mal traitÃ© par
un prÃ©sident dâ€™une commission. AnschÃ¨re Nikoyagize demande au prÃ©sident de la RÃ©publique de sortir de son silenc
et de tranquilliser la population de la province de Makamba sur ces agissements et surtout dans cette pÃ©riode oÃ¹ nous
nous approchons des Ã©lections. [rpa/bonesha] Ï SÃ©curitÃ© - Un groupe armÃ© de fusils et de gourdins a attaquÃ© ce
dimanche soir une position militaire Ã la 9Ã¨me transversale de la commune Gihanga en province de Bubanza. Selon
des informations sur place, ce groupe Ã©tait composÃ© de plus de 20 personnes et a attaquÃ© vers 18h du soir et des
coups de feu ont Ã©tÃ© entendus pendant plus de 30 minutes. Le bilan a Ã©tÃ© de trois personnes tuÃ©es et le porte-parole d
lâ€™armÃ©e a prÃ©cisÃ© quâ€™il nâ€™y a eu aucun dÃ©gÃ¢t dans les rangs des forces de sÃ©curitÃ© burundaises. Pourt
Nzabampema qui ont revendiquÃ© cette attaque ont fait savoir quâ€™ils ont tuÃ© deux soldats du gouvernement. Jean FÃ©lix
Ntahonkuriye prÃ©cise pourtant quâ€™ils ont perdu un combattant. Selon des sources sur place, un militaire burundais et
deux combattants du FNL ont Ã©tÃ© tuÃ©s. AprÃ¨s lâ€™attaque, le groupe sâ€™est repliÃ© vers la RD Congo dâ€™oÃ¹ il Ã©
venu. [isanganiro/rpa/bonesha/rtnb/rtr] - Un homme et de sa femme ont Ã©tÃ© tuÃ© ce dimanche dans la nuit par lâ€™explosi
dâ€™une genade sur la colline Ndera de la commune Murwi en province de Cibitoke. Selon des sources sur place, ce
couple a Ã©tÃ© tuÃ© par des individus non identifiÃ©s qui ont lancÃ© cette grenade Ã travers la fenÃªtre de leur chambre Ã
coucher. La population des alentours a fait savoir que ce couple Ã©tait sur une liste des personnes accusÃ©es de
sorcellerie et qui devraient Ãªtre exÃ©cutÃ©es. Les mÃªmes sources prÃ©cisent que les administratifs Ã la base Ã©taient au
courant de cette listes et nâ€™ont pu rien faire pour prÃ©venir le coup. Dâ€™autre part, lâ€™administration affirme quâ€™il sâ
de conflits fonciers. [rpa]

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 7 October, 2022, 07:34

