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Bujumbura rejette "les rapports mensongers produits par les Nations Unies"

@rib News,Â 14/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi dÃ©nonce des rapports internationaux "erronÃ©s et tendancieux"
menaÃ§ant sa sÃ©curitÃ© Le gouvernement burundais a condamnÃ© mercredi des rapports internationaux sur la situation
dans le pays, les qualifiant d'"erronÃ©s et tendancieux", et de vouloir dÃ©stabiliser sa sÃ©curitÃ©.Â [PhotoÂ : Lieutenant GÃ©n
Silas Ntigurirwa secrÃ©taire permanent du Conseil National de SÃ©curitÃ© (CNS).]
Le secrÃ©taire permanent du Conseil National de SÃ©curitÃ© (CNS), Silas Ntigurirwa, mercredi soir sur les ondes de la
RadiotÃ©lÃ©vision Nationale du Burundi, a lu un communiquÃ© du CNS, condamnant et rejetant "les rapports mensongers et
biaisÃ©s produits par certains organismes des Nations Unies qui font fi de la situation sÃ©curitaire rÃ©elle prÃ©valant Ã travers
tout le pays". Le CNS rÃ©uni mardi sous la prÃ©sidence du chef de l'Etat et prÃ©sident dudit Conseil, Pierre Nkurunziza, a
constatÃ© que la situation sÃ©curitaire qui a prÃ©valu au cours de l'annÃ©e derniÃ¨re et au cours de ce dÃ©but d'annÃ©e s'est
considÃ©rablement amÃ©liorÃ©e, selon le communiquÃ© sanctionnant les activitÃ©s de cette premiÃ¨re cession du conseil de
l'annÃ©e 2018. Le conseil a regrettÃ© et condamnÃ© ce qu'il a appelÃ© les rapports erronÃ©s et tendancieux de ceux qui
veulent dÃ©stabiliser la sÃ©curitÃ© du pays, et invitÃ© "les pays ou organisations qui gardent encore les vellÃ©itÃ©s de
dÃ©stabiliser notre pays de cesser cette activitÃ© d'hostilitÃ© envers le peuple burundais", a indiquÃ© M. Ntigurirwa. Le CNS a
Ã©galement notÃ© Ã la rÃ©union la prÃ©sence des groupes terroristes Ã l'est de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo
(frontaliÃ¨re avec le Burundi Ã l'ouest), et invitÃ© la population burundaise Ã rester vigilente pour, a-t-il affirmÃ©, "ne pas
tomber dans le piÃ¨ge des enseignements de ces derniers". Au cours de cette cession, les membres du CNS se sont
aussi penchÃ©s sur la question de protÃ©ger le lac Tanganyika contre les pollutions issues des activitÃ©s industrielles. Il a
Ã©tÃ© donnÃ© un delai de deux semaines Ã certaines usines, entreprises et industries qui ne veulent pas respecter les
mesures relatives Ã la protection de ce lac, de prÃ©senter le plan de leurs centres de traitement et d'Ã©puration des eaux
usÃ©es et des dÃ©chets provenant de leurs activitÃ©s, tout en promettant que des sanctions seront prises aux contrevenants,
selon M. Ntigurirwa.Â

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 August, 2019, 19:13

