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@rib News, 11/03/2015 Ï Politique - Les coalitions RANAC Dusyahure Uburundi et lâ€™ADC-Ikibiri ont adressÃ© une
correspondance au secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies pour exprimer leurs inquiÃ©tudes au sujet de la candidature du
prÃ©sident Nkurunziza aux Ã©lections prochaines. Dans cette correspondance, ils font savoir que cette candidature
controversÃ©e serait contre les accords dâ€™Arusha ainsi que contre la Constitution de la RÃ©publique du Burundi. Ils trouven
aussi que le prÃ©sident Nkurunziza devient de plus en plus impermÃ©able aux conseils qui lui sont prodiguÃ©s Ã ce sujet
par tous les intervenants tant internes quâ€™externes. Ainsi, ils estiment quâ€™une telle candidature aurait comme seul but de
protÃ©ger les intÃ©rÃªts personnels mal acquis par le prÃ©sident ou par certains de ses proches.
Ainsi, ils demandent aux Nations Unies dâ€™user de leur influence pour contraindre le prÃ©sident de renoncer au 3Ã¨me
mandat et de prÃ©parer plutÃ´t des Ã©lections transparentes. Ils estiment aussi que le gouvernement veut truquer les
Ã©lections en complicitÃ© avec la CENI puis que les listes Ã©lectorales qui viennent dâ€™Ãªtre confectionnÃ©es contiennent
erreurs considÃ©rables. SignÃ©e par LÃ©once Ngendakumana et Rwasa Agathon, cette correspondance termine en
demandant le dÃ©mantÃ¨lement de la milice des Imbonerakure qui sÃ¨me la terreur et qui se croit au-dessus de la loi.
[rtr/isanganiro/rpa/bonesha] Ï SociÃ©tÃ© - Les parlementaires Ã©lus dans la province de Makamba ont tenu une
confÃ©rence de presse dans la commune de Kibago ce mardi pour rÃ©agir aux propos du prÃ©sident de la CNTB. Selon
eux, la mesure du gouverneur de cette province de suspendre temporairement la mise en application des dÃ©cisions de
la CNTB dans cette province est fondÃ©e. Le sÃ©nateur RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo fait savoir que le travail de cette commission
est entachÃ© dâ€™irrÃ©gularitÃ©s insupportables comme la corruption, le commissionnariat, les procurations illÃ©gales pour n
citer que celles-ci. Il estime par ailleurs que le gouverneur de la province est le reprÃ©sentant du prÃ©sident de la
RÃ©publique dans sa province et de ce fait, est le mieux indiquÃ© pour prendre de telles dÃ©cisions. Ainsi, il affirme quâ€™ils
soutiennent entiÃ¨rement la dÃ©cision prise par le gouverneur de cette province et demande au prÃ©sident de la
RÃ©publique de prendre lui-mÃªme une dÃ©cision eu Ã©gard Ã cette situation. Ils estiment que les propos de SÃ©rapion nâ€™
aucune logique puis quâ€™il les accuse dâ€™avoir peur de perdre les Ã©lections. Ils lui rÃ©pondent Ã ce sujet que sâ€™il tra
pour rÃ©cupÃ©rer lâ€™Ã©lectorat, quâ€™il se prÃ©sente dans la province Makamba pour Ãªtre Ã©lu Ã leur place.
[bonesha/rtr/isanganiro/rpa] Ï SÃ©curitÃ© Le dortoir du commissariat de la police judiciaire dans la province de Ngozi a
pris feu la nuit de ce mardi Ã mercredi. Selon des sources sur place, il câ€™Ã©tait vers 3h du matin que le feu sâ€™est dÃ©cla
moment oÃ¹ 57 policiers dormaient paisiblement attendant dâ€™Ãªtre effectuÃ©s aprÃ¨s la formation quâ€™ils venaient de sui
Ils ont ensuite Ã©tÃ© contraints de vider les lieux pour Ã©chapper, chose qui nâ€™a pas Ã©tÃ© facile pour eux puis que la por
dâ€™entrÃ©e avait dÃ©jÃ chauffÃ©. Ils ont ainsi dÃ©truit une partie du local pour sortir. Il nâ€™y a pas eu de personnes tuÃ©
quâ€™un policier a Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ©. Mais, tout le matÃ©riel de ces policiers (habits, bottines, matelas, sacoches e
autres) est parti en fumÃ©e mÃªme si ce matin, ils ont Ã©tÃ© envoyÃ©s Ã leurs positions dâ€™affectation respectives. Lâ€™
ce feu nâ€™est pas encore connue mÃªme si la police parle dâ€™un incendie dâ€™origine accidentelle.
[isanganiro/rpa/bonesha/rtr/rtnb/rtr] Ï Gouvernance - Le prÃ©sident de la RÃ©publique a pris une dÃ©cision de suspendre
lâ€™attribution de la place qui abritait lâ€™ancien marchÃ© central de Bujumbura Ã une sociÃ©tÃ© de droit chinois. Selon le
parole de Nkurunziza, cette dÃ©cision a Ã©tÃ© dictÃ©e par des impÃ©ratifs de bien prÃ©parer des Ã©lections paisibles. LÃ©o
Hatungimana prÃ©cise quâ€™au moment oÃ¹ certains commenÃ§aient Ã spÃ©culer sur la situation pour semer le dÃ©sordre,
fallait y sursoire pour que ce ne soit pas un prÃ©texte. Ainsi, il souligne que le projet sera rÃ©examinÃ© aprÃ¨s les Ã©lections
Ã©tant donnÃ© que lâ€™objectif de cette attribuation, câ€™est une remise en valeur de cette place comme il lâ€™affirme.
[isanganiro/rpa/bonesha/rtnb/rtr] - Suite Ã cette dÃ©cision, lâ€™OLUCOME se dit satisfaite. Le prÃ©sident de cette
organisation de lutte contre la corruption et les malversations Ã©conomiques estime mÃªme que ceux qui ont eu Ã©mis
cette idÃ©e devraient Ãªtre limogÃ©s de leurs fonctions. Gabriel Rufyiri pointe du doigt lâ€™ambassadeur du Burundi en Chine
de mÃªme que le ministre des travaux publics qui avait prÃ©sentÃ© cet projet au conseil des ministres. Il ajoute que si tel
nâ€™est pas le cas, ce sera un signe que le prÃ©sident de la RÃ©publique les avait lui-mÃªme mandatÃ©s pour agir ainsi.
[isanganiro/rpa/bonesha/rtr]
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