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Nouvelles locales du lundi 23 mars 2015

@rib News, 23/03/2015 Ï Politique - Certains grands tÃ©nors du parti au pouvoir viennent dâ€™adresser une
correspondance au prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi pour lui demander dâ€™abandonner sa candidature aux
Ã©lections de cette annÃ©e. Dans une lettre datÃ©e du 20 mars, ces membres du parti CNDD-FDD estiment que la question
de mandat prÃ©sidentiel est une question fondamentale pour lâ€™avenir du pays et câ€™est ainsi quâ€™ils ont jugÃ© bon de
leur point de vue. Ils remercient tout de mÃªme le travail que Nkurunziza a dÃ©jÃ accompli pour le pays jusquâ€™Ã prÃ©sent
mais trouvent quâ€™au regard de la situation dans le pays, il est bon quâ€™il renonce au 3Ã¨me mandat.
Selon eux, la Constitution est interprÃ©tÃ©e dans le sens de parvenir Ã un rÃ©sultat dÃ©jÃ escomptÃ©, ils demandent ainsi
consulter les accords dâ€™Arusha dont est issue cette Constitution et de renoncer Ã ce mandat comme la majoritÃ© des
Bagumyabanga le rÃ©clament. Ils estiment que la renonciation Ã cette candidature serait bÃ©nÃ©fique tant pour le Burundi,
les burundais, le parti CNDD-FDD quâ€™Ã Nkurunziza lui-mÃªme qui gagnerait la confiance de tout ce monde et de la
communautÃ© internationale. Ils trouvent par ailleurs que le parti au pouvoir est capable de proposer un autre candidat Ã
ce poste et demandent ainsi la tenue dâ€™un congrÃ¨s dans la cÃ©lÃ©ritÃ© pour dÃ©signer le candidat pour la succession de
Pierre Nkurunziza Ã la tÃªte de lâ€™Etat. Selon certaines informations, aprÃ¨s la rÃ©ception par le prÃ©sident de la RÃ©publ
de cette lettre, elle a Ã©tÃ© Ã©parpillÃ©e dans tout le pays pour recueillir dâ€™autres signatures. Mais, une campagne de fair
peur aux signataires initiaux et aux signataires Ã©ventuels a immÃ©diatement Ã©tÃ© enclenchÃ©e par les services de la
prÃ©sidence et de renseignement. Pourtant, selon certaines informations, la lettre a dÃ©jÃ recueilli, ce lundi soir, plus de
300 signatures des grandes personnalitÃ©s de ce parti. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Les 17 signataires de cette
correspondance sont : LÃ©onidas Hatungimana (actuel porte-parole du prÃ©sident de la RÃ©publique), OnÃ©sime Nduwimana
(porte-parole du parti CNDD-FDD, limogÃ© dans la foulÃ©e), Kanyange GÃ©nÃ©viÃ¨ve (actuelle prÃ©sidente de la ligue des
femmes du parti CNDD-FDD Abakenyererarugamba), Nyandwi Anselme (actuel gouverneur de la province Bubanza),
Bucumi MoÃ¯se (sÃ©nateur et membre du conseil consultatif du parti CNDD-FDD, vice-prÃ©sident de la commission suivi et
Ã©valuation au sein de ce mÃªme parti et ancien gouverneur de la province de Ruyigi), Barahemane FranÃ§ois
(commissaire du parti CNDD-FDD en mairie de Bujumbura et chargÃ© des finances dans ce mÃªme parti), Honorable
Oscar Ndayiziga (sÃ©nateur et ancien gouverneur de la province Muramvya), Niragira Jean Berchmans (secrÃ©taire
permanent au ministÃ¨re de lâ€™Ã©nergie et mines), Nintereka Gabriel (cadre de la CNTB et reprÃ©sentant ce parti en
commune Vugizo de la province Makamba), Simbakwira Jean Berchmans (conseiller principal Ã lâ€™assemblÃ©e nationale),
Nduwayo Dismas (conseiller Ã la 2Ã¨me vice-prÃ©sidence de la RÃ©publique), Evariste Nsabiyumva (prÃ©sident du conseil
consultatif au sein du parti CNDD-FDD), IngÃ©nieur Audace Nimpagaritse (de la province Bururi), Niyikora Cyriaque
(secrÃ©taire permanent au sein du ministÃ¨re de la jeunesse, soprt et culture), Ndemera Cyriaque (repÃ©sentant le parti
CNDD-FDD dans la commune Mugamba en province Bururi), le sÃ©nateur Edouard Surwumwe et IngÃ©nieur Ntwari
Epimaque (prÃ©sident dâ€™un groupe de front). [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Le prÃ©sident du parti CNDD-FDD annonce qu
le porte-parole de ce parti a Ã©tÃ© dÃ©mis provisoirement de ses fonctions. Le dÃ©putÃ© Pascal Nyabenda annonce que câ€
pour mieux organiser le parti et quâ€™il a Ã©tÃ© remplacÃ© par le sÃ©nateur Daniel GÃ©lase Ndabirabe. Il ajoute toutefois
quâ€™OnÃ©sime Nduwimana a Ã©tÃ© victime de ses dÃ©clarations aux mÃ©dias, lesquelles dÃ©clarations contredisaient les
dÃ©clarations du prÃ©sident du parti quant Ã la candidature de Pierre Nkurunziza aux Ã©lections prochaines. Rappelons
quâ€™OnÃ©sime Nduwimana avait annoncÃ© quâ€™il nâ€™y a pas encore eu de recensement pour voir le nombre de Bagum
qui soutiennent la candidature de Nkurunziza alors que le prÃ©sident de ce parti venait juste dâ€™annoncer que la majoritÃ©
des membres de ce parti ne dÃ©sirent que Nkurunziza, ne fut-ce que pour aller voter. [rtr/rtnb/rpa/bonesha/isanganiro] Alors que le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du CNDD-FDD a annoncÃ© ce dimanche Ã Rumonge que le candidat de ce parti
est Â« Muzehe Â» pointant du doigt la photo de Pierre Nkurunziza qui se trouvait sur le tricot quâ€™il portait, le FORSC
trouve quâ€™il sâ€™agit dâ€™une campagne Ã©lectorale pour Nkurunziza qui a dÃ©jÃ commencÃ©. Le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©n
la sociÃ©tÃ© civile burundaise estime quâ€™il sâ€™agit dâ€™un signe parlant que le prÃ©sident actuel est prÃªt pour briguer
anticonstitutionnel. Vital Nshimirimana rÃ©itÃ¨re la dÃ©termination de ce forum Ã appeler la population pour battre le pavÃ©
afin de dÃ©noncer cette candidature si elle venait Ã Ãªtre annoncÃ©e. Il trouve par ailleurs que cet acte de Joseph
Ntakarutimana est une peine perdue que cela ne va pas rÃ©signer la sociÃ©tÃ© civile et que la loi sera dÃ©fendue puisque
câ€™est le fondement de la paix. Signalons que le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du CNDD-FDD Ã©tait en compagnie des
reprÃ©sentants du parti ANC au pouvoir en Afrique du sud en visite au Burundi ainsi que lâ€™ambassadeur de ce pays au
Burundi. [rtr/rpa/bonesha] - Lâ€™ADC-Ikibiri trouve que la CENI poursuit le forcing dans son travail de prÃ©paration des
Ã©lections. Le prÃ©sident de cette coalition des partis politiques de lâ€™opposition estime que les partis politiques ont le droit
de consulter le fichier Ã©lectoral ; ce que ne veut pas la CENI. LÃ©once Ngendakumana ajoute aussi quâ€™ils ont demandÃ©
en vain que leur informaticien puisse vÃ©rifier le logiciel utilisÃ© dans la saisie des listes Ã©lectorales. Enfin, il annonce quâ€™
demandent avec insistance lâ€™utilisation de la lampe-torche ultra violette afin de contrÃ´ler le vote multiple. Il trouve que
les arguments de la CENI annonÃ§ant que le budget est restreint au moment oÃ¹ cette lampe coÃ»te 20 dollars nâ€™est pas
convaincante. En effet, il trouve que ce montant est accessible et que mÃªme les bailleurs peuvent donner cet argent
dans lâ€™intÃ©rÃªt du pays. Il annonce que si les choses continuent ainsi, ils vont marcher sur la CENI et lâ€™obliger Ã chang
dâ€™attitude afin de ne pas cautionner des erreurs comme en 2010. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr] Ï SÃ©curitÃ© - Un corps san
vie a Ã©tÃ© dÃ©couvert le matin de ce lundi dans la riviÃ¨re Musenyi de la commune Mpanda en province Bubanza. Selon
des informations sur place, Eric Barakamfitiye Ã©tait parti le matin de ce dimanche Ã moto avec un conducteur de moto
qui est venu le prendre chez lui et depuis, il nâ€™a pas Ã©tÃ© revu. Lâ€™administrateur communal de Mpanda fait savoir que
police est Ã la recherche du conducteur de moto qui lâ€™a pris chez lui tout en prÃ©cisant que des conflits fonciers seraient Ã
lâ€™origine de cette mort. [rpa/rtnb]
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