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Nouvelles locales du mardi 17 mars 2015

@rib News, 17/03/2015 Ï SÃ©curitÃ© - Lâ€™APRODH fait savoir quâ€™une liste de 13 personnes qui seront assassinÃ©e
les jours qui viennent a Ã©tÃ© confectionnÃ©e pour Ãªtre des obstacles au travail du parti au pouvoir. Selon le prÃ©sident de
cette organisation de la sociÃ©tÃ© civile militant pour les droits de lâ€™homme et des personnes dÃ©tenues, 4 rÃ©unions ont
dÃ©jÃ tenues dans le but de prÃ©parer et mettre en exÃ©cution ce plan dont lâ€™une a eu lieu Ã Mabanda en province de
Makamba et les trois autres en mairie de Bujumbura. Pierre Claver Mbonimpa ajoute que 24 personnes dont des
Ã©trangers et des policiers ont Ã©tÃ© recrutÃ©s pour accomplir ce travail macabre et ces personnes sont citÃ©es dans
diffÃ©rents dossiers dâ€™assassinat et qui ne sont ni punies ni inquiÃ©tÃ©es.
Ce fervent dÃ©fenseur des droits de lâ€™homme affirme pourtant quâ€™il ne va pas flÃ©chir devant de tels projets mais quâ
plutÃ´t continuer Ã dÃ©noncer ce qui ne va pas tout en restant confiant en la protection de son Dieu. A titre informatif, il fait
savoir que les personnes visÃ©es par ce plan dâ€™assassinat sont Pierre Claver Mbonimpa, LÃ©once Ngendakumana, Rwasa
Agathon, Pacifique Nininahazwe, MarguÃ©rite Barankitse dite Maggy de la maison Shalom Ã Ruyigi, le journaliste Bob
Rugurika et bien dâ€™autres. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Lâ€™Alliance des DÃ©mocrates pour le Changement (ADC-Ikibiri
condamne avec Ã©nergie la tentative dâ€™assassinat de lâ€™Ã©pouse de Rwasa Agathon le soir de ce dimanche. Dans un
communiquÃ© rendu public Ã cet effet, le prÃ©sident de cette coalition des partis politiques de lâ€™opposition estime quâ€™il
dÃ©plorable que la sÃ©curitÃ© soit perturbÃ©e dans diffÃ©rents coins du pays et que des personnes sont tuÃ©es sans aucun
explication alors quâ€™il y a des organes chargÃ©s de la protection des citoyens. LÃ©once Ngendakumana compare cette
pÃ©riode avec celle de la crise mais trouve quâ€™il est explicable que des gens soient tuÃ©s dans la crise plutÃ´t que dans un
pÃ©riode rÃ©putÃ©e pacifique. Il demande ainsi que cela cesse dans les meilleurs dÃ©lais puis que les Ã©lections doivent avo
lieu et quâ€™aprÃ¨s ces derniÃ¨res, la vie va continuer et la cohabitation pacifique de la population devra Ãªtre respectÃ©e. Il
demande Ã ce que personne nâ€™ait pas peur de perdre les Ã©lections. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Le Collectif des
Associations FÃ©minines et ONGs du Burundi (CAFOB) dÃ©nonce lui aussi cette tentative dâ€™assassinat dâ€™une femme d
politicien de lâ€™opposition. Selon la vice-prÃ©sidente de ce collectif, il est illogique quâ€™une femme soit victime des activitÃ
de son mari sans pour autant quâ€™elle y soit impliquÃ©e. Soline Rubuka trouve en effet quâ€™il sâ€™agit dâ€™une violation
des femmes au moment oÃ¹ les autres voies sâ€™Ã©lÃ¨vent pour faire de la femme un Ãªtre important dans la sociÃ©tÃ©. Elle
demande que cela cesse dans les meilleurs dÃ©lais et que les femmes soient libres dans leurs mouvements sans se
soucier de ce que leurs maris font dans le pays. [rtr/rpa/bonesha] - Une personne a Ã©tÃ© tuÃ©e le matin de ce mardi dans
le quartier Muramvya de la commune urbaine de Kinama par un officier militaire de grade de Lieutenant. Selon des
sources sur place, Alphonse Mpawenimana dit Bitunguru attendait un vÃ©hicule qui devrait le transporter au marchÃ© dit
chez Siyoni pour sâ€™approvisionner en denrÃ©e alimentaires dont il Ã©tait commerÃ§ant. Il Ã©tait en compagnie de sa femm
quand un militaire du nom dâ€™Elihud Ndagijimana, un voisin Ã lui, est venu et lâ€™a accusÃ© de voleur et a tirÃ© sur lui. L
population de Kinama en colÃ¨re, a voulu se faire justice en tuant le militaire et en brÃ»lant sa maison nâ€™eÃ»t Ã©tÃ©
lâ€™intervention de la police et des militaires. Elle demande Ã tout le moins que justice soit faite et que le coupable de cet
assassinat soit puni. Ce dernier ainsi que sa famille a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© par les Ã©ments de sÃ©curitÃ© pour le protÃ©ger. Il l
deriÃ¨re lui une femme et cinq enfants. Selon une certaine information non encore vÃ©rifiÃ©e, cet offier aurait dÃ©mÃ©nagÃ©
vers Kinama en provenance de Kanyosha oÃ¹ la population voulait le tuer suite Ã un autre meurtre quâ€™il avait dÃ©jÃ comm
Ã Kanyosha. La police a indiquÃ© quâ€™elle a dÃ©jÃ entammÃ© des enquÃªtes Ã ce sujet. [rtr/rpa/bonesha/rtnb/isanganiro]
Politique Le prÃ©sident du parti CNDD-FDD reconnaÃ®t quâ€™il y a une divergence de vues quant Ã sa perception et celle
du porte-parole de ce mÃªme parti en ce qui concerne le probable troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza. Dans une
confÃ©rence de presse animÃ©e ce lundi soir, le dÃ©putÃ© Pascal Nyagenda a fait savoir que le candidat de ce parti sera une
personne capable dâ€™apporter au parti le plus grand nombre de voix possible lors des prochaines Ã©lections. Le numÃ©ro un
du parti au pouvoir annonce pourtant quâ€™aucune dÃ©cision de destitution du porte-parole de ce parti nâ€™est pas encore
prise. Il trouve par ailleurs que le porte-parole de ce parti aurait dÃ» renvoyer les journalistes au prÃ©sident du parti qui
avait annoncÃ© que la plupart des Bagumyabanga ne dÃ©sirent que la candidature de Nkurunziza afin dâ€™expliquer luimÃªme les contours de ses dÃ©clarations. Rappelons que le porte-parole du CNDD-FDD avait annoncÃ© quâ€™il nâ€™y a pa
encore eu de recensement au sein de ce parti pour voir si la majoritÃ© des membres de ce parti ne dÃ©sirent que Pierre
Nkurunziza comme prÃ©sident et que par ailleurs, ce parti comprend une multitude de candidats potentiel Ã ce poste.
[rtnb/rtr/rpa/bonesha/isanganiro]
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