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@rib News, 16/03/2015 Ï Economie - Lâ€™association burundaise des consommateurs (ABUCO) estime quâ€™il est
prÃ©occupant que lâ€™essence manque cruellement au Burundi dans ces derniers jours. Selon le porte-parole de cette
organisation de la sociÃ©tÃ© civile burundaise par ailleurs engagÃ©e dans la lutte contre la vie chÃ¨re, le gouvernement
devient de plus en plus complice de cette situation puis quâ€™il devrait prendre des mesures pour contraindre les
importateurs de ces produits de les mettre Ã la disposition des consommateurs. Pierre Nduwayo trouve cette situation
Ã©normÃ©ment prÃ©judiciable Ã la population toute entiÃ¨re puisque les prix des autres services surtout de transport
augmentent drastiquement.
Il constate que les commerÃ§ants de ces produits sont de mauvaise fois puisquâ€™Ã chaque fois que le prix de ces produits
a diminuÃ©, ils ont trouvÃ© des justifications pour quâ€™ils soient encore une fois revus Ã la hausse. Il demande au
gouvernement de les punir conformÃ©ment Ã la loi. La ministre du commerce et de lâ€™industrie explique cette situation par le
maque de devises pour ces commerÃ§ants, mais tranquilise que la BRB a dÃ©jÃ donnÃ© une somme de 10 millions de
dollars pour que ces commerÃ§ants puissent payer les arriÃ©rÃ©s de dettes quâ€™ils ont envers leurs fournisseurs.
[rtnb/rtr/rpa/bonesha] Ï SÃ©curitÃ© - Lâ€™Ã©pouse de Rwasa Agathon a failli Ãªtre assassinÃ©e lâ€™aprÃ¨s-midi de ce dim
alors quâ€™elle Ã©tait chez son coiffeur au quartier asiatique dans la commune urbaine de Rohero. Selon son coiffeur, alors
quâ€™il commenÃ§ait Ã sâ€™occuper dâ€™elle vers 16h, il est venu un jeune homme avec un pistolet Ã la main et a immÃ©
tirÃ© deux balles sur sa victime qui tentait de se protÃ©ger. La femme de Rwasa a Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement blessÃ©e Ã la tÃªte e
coiffeur qui a Ã©tÃ© blessÃ© au bras. Les impacts de ces deux bales sont visibles dans les murs de ce salon. AprÃ¨s son
forfait, il sâ€™est dirigÃ© vers un vÃ©hicule de type prado sans plaque dâ€™immatriculation qui lâ€™attendait. Il a failli Ãªtre a
la population sur place aidÃ©e par un policier qui essayait de le viser, mais lâ€™intervention dâ€™autres policiers a permis Ã
personne de continuer son chemin sans problÃ¨mes. Ce vÃ©hicule a Ã©tÃ© suivi par un autre de la police qui Ã©tait tout
proche mais, une poursuite qui avait plutÃ´t lâ€™air dâ€™une escorte. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Suite Ã cette attaque, Rw
Agathon a rÃ©agit ce lundi. Selon lui, il sâ€™agit dâ€™une tentative dâ€™assassinat qui nâ€™a quâ€™une interprÃ©tation pu
assure que sa femme nâ€™a aucun problÃ¨me avec qui que ce soit et prÃ©cise quâ€™elle est victime dâ€™Ãªtre uniquement
Ã©pouse. Il estime que ces tentatives dâ€™assassinat sont prÃ©parÃ©es contre les opposants politiques et certains membres
de la sociÃ©tÃ© civile de mÃªme que certains journalistes dans le but de faire peur et de continuer Ã frauder les Ã©lections. I
affirme pourtant que cela ne peut en aucun cas lui faire peur et annonce quâ€™il ne prendra plus jamais la fuite mais plutÃ´t
quâ€™il va affronter les malfaiteurs Ã©tant donnÃ© que la loi est claire. Il sâ€™Ã©tonne du fait que les autoritÃ©s de ce pays
veulent pas entendre des critiques et estime par ailleurs quâ€™il ne leur reste pas longtemps pour accomplir leurs sales
besognes. Il demande Ã ses militants de rester calmes et de ne pas cÃ©der Ã la pression de ceux qui veulent les
provoquer. [isanganiro/rtr/rpa/bonesha] - La coalition RANAC Dushayure Uburundi condamne la tentative dâ€™assassinat
de lâ€™Ã©pouse de Rwasa Agathon, câ€™Ã©tait ce dimanche. Dans un communiquÃ© sorti ce lundi matin, elle fustige ce
comportement de certains individus dans ce pays qui veulent se comporter en escadron de la mort en voulant tuer
nâ€™importe qui qui est contre les idÃ©es de certaines autoritÃ©s de ce pays. Elle considÃ¨re que cela est inadmissible et quâ
doit cesser immÃ©diatement. Elle demande au gouvernement dâ€™user de son pouvoir pour assurer la protection des
opposants politiques des membres de la sociÃ©tÃ© civile. Elle demande aussi Ã la communautÃ© internationale de bien
suivre ce qui se passe surtout dans cette pÃ©riode de prÃ©paration des Ã©lections. [rtr/rpa/bonesha] - Lâ€™ACAT Burundi a
aussi rÃ©agit suite Ã cette tentative dâ€™assassinat. Selon le prÃ©sident de cette organisation de la sociÃ©tÃ© civile burunda
est regrettable et Ã©tonnant dâ€™entendre quâ€™il y a des personnes qui ne pensent plus quâ€™Ã verser du sang. MaÃ®tre
Niyongere voit que le gouvernement a dÃ©failli Ã sa mission de protÃ©ger la population et surtout les politiciens de
lâ€™opposition. Il lance un clin dâ€™oeil au gouvernement pour quâ€™il procÃ¨de sans tarder Ã la protection de ces personne
affirmant mÃªme que ce qui va leur arriver sera mis Ã sa charge et quâ€™il devra en rÃ©pondre. Il demande aussi la conduite
des enquÃªtes indÃ©pendantes et rapides pour mettre la lumiÃ¨re sur ce cas. [rtr/rpa/bonesha] - Lâ€™ancien prÃ©sident de la
RÃ©publique du Burundi Sylvestre Ntibantunganya demande Ã la population et aux institutions Ã©tatiques de se lever pour
protester contre ceux qui veulent encore verser du sang dans le pays pour des raisons politiques. Ce sÃ©nateur Ã vie
estime que de telles personnes nâ€™ont plus de place dans la sociÃ©tÃ© actuelle et voit quâ€™elles ne peuvent faire avancer
pays avec de telles idÃ©es. Il trouve que quiconque est animÃ© dâ€™une telle intention doit Ãªtre combattu sans relÃ¢che et
demande Ã la police, Ã lâ€™administration ainsi quâ€™Ã la justice de rester vigilante afin de traquer de telles personnes part
elles se trouveraient. Il trouve quâ€™un assassin ne peut pas Ãªtre un vrai politicien. [rtr/rpa/bonesha] - Le prÃ©sident du
parti FNL reconnu par le ministÃ¨re de lâ€˜intÃ©rieur a rÃ©agit lui aussi aprÃ¨s avoir entendu cette nouvelle. Etant dans la
province de Cibitoke, Jacques Bigirimana a fustigÃ© ce comportement affirmant quâ€™il est honteux dâ€™entendre des
personnes qui pensent Ã verser du sang dans cette optique au Burundi. Il leur demande dâ€™abandonner ce travail qui nâ€™e
est pas un par ailleurs. Il demande que des enquÃªtes soient dirigÃ©es dans les meilleurs dÃ©lais afin de chercher et
traquer ces malfaiteurs. Il a assurÃ© Ã ses militants quâ€™il va se prÃ©senter dans les Ã©lections aprÃ¨s la rÃ©unification ave
Rwasa et que câ€™est ce dernier qui sera candidat de ce parti pour le compte du parti FNL rÃ©unifiÃ©, ce qui a Ã©tÃ© fortem
applaudit par les militants. [rtnb/rtr/rpa/bonesha] - Un groupe de 5 bandits armÃ©s de fusils a attaquÃ© un dÃ©pÃ´t de la
biÃ¨re Brarudi sur la colline Kigereka de la commune Bukeye en province Muramvya le soir de ce dimanche. Ils ont eu
la malchance puis que la police Ã©tait au courant de cette attaque et sâ€™est prÃ©parÃ©e en consÃ©quence. Ils ont Ã©chang
coups de feu et trois de ces bandits ont Ã©tÃ© tuÃ©s sur le champ alors quâ€™un autre a qui avait un fusil de type pistolet a
rÃ©ussi Ã sâ€™enfuir. Le propriÃ©taire de ce dÃ©pÃ´t a Ã©tÃ© blessÃ© au ventre et est en train dâ€™Ãªtre soignÃ©.
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