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Nouvelles locales du lundi 14 mars 2011

@rib News, 14/03/2011Ï Mal Gouvernance- Le prÃ©sident de lâ€™Observatoire de Lutte contre la Corruption et les
Malversations Economiques (Olucome) Gabriel Rufyiri demande plutÃ´t un audit international pour mettre la lumiÃ¨re
autour de la disparition des 13 millions de dollars. Dans une correspondance adressÃ©e au prÃ©sident de la RÃ©publique, le
prÃ©sident de lâ€™Olucome souligne que cette somme de 13 millions de dollars a Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©e par une poignÃ©e de g
ne sont pas encore connues et cela dans des conditions les plus obscures jamais vues dans le pays. Selon Rufyiri, seul
un audit pourra Ã©claircir le dÃ©tournement de cette somme assez importante qui devrait aider dans le dÃ©veloppement du
pays. (Rpa/isanganiro/Bonesha)
Ï Politique - Le dÃ©putÃ© ManassÃ© Nzobonimpa vient dâ€™Ãªtre chassÃ© du parti prÃ©sidentiel Cndd-Fdd pour comporteme
indigne, a-t-on a appris sur place ce samedi Ã Bubanza. Le commissaire Ã la discipline du parti, Evariste Nsabiyumva,
lisant la dÃ©claration devant les mÃ©dias, a fait savoir que le Â«Â dÃ©putÃ© Nzobonimpa est chassÃ© du parti Cndd-Fdd pour
comportement indigneÂ Â». (Isanganiro/Rpa) - Lors de ce mini-congrÃ¨s organisÃ© dans la prÃ©cipitation totale, le
commissariat Ã la discipline et celui chargÃ© des questions juridiques au sein du mÃªme parti ont dÃ©clarÃ© que le dÃ©putÃ©
Nzobonimpa sâ€™est mal comportÃ© vis a vis de son parti. Le porte-parole du parti prÃ©sidentiel OnÃ©sime Nduwimana avait
dÃ©plorÃ© le comportement indigne dâ€™un membre du parti aussi respectueux comme le parti prÃ©sidentiel. (Rpa/Isanganiro
Cependant, ils nâ€™ont pas pu montrer rÃ©ellement les vÃ©ritables fautes imputÃ©es Ã ce dÃ©putÃ©, qui est parmi les rares
fondateurs de ce parti qui restent politiquement actifs. Â«Â Seuls quelques personnes anciens de ce mÃªme parti restent
actifs dans ce parti et suite Ã lâ€™expulsion de certainsÂ Â» avait dÃ©plorÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Au total, 403 membre
parti sur les 413 attendus avaient rÃ©pondu Ã ce rendez-vous, et parmi les personnalitÃ©s prÃ©sentes, les mÃ©dias ont
remarquÃ© le prÃ©sident de la RÃ©publique et prÃ©sident du Conseil des Sages, Pierre Nkurunziza. La prÃ©sence du chef de
lâ€™Etat Ã cette rÃ©union est venue renforcer lâ€™idÃ©e que le prÃ©sident a peur de toucher aux grands dinosaures de son
accusÃ©s dâ€™avoir dilapidÃ© les caisses de lâ€™Etat. (Rpa/Isanganiro)- AprÃ¨s son expulsion du parti prÃ©sidentiel, le dÃ©p
Nzobonimpa a dÃ©clarÃ© que cela ne lâ€™a pas surpris car il sâ€™y attendait dÃ©jÃ . Â«Â Je savais que la rÃ©union organis
nâ€™a rien dâ€™autre comme objectifÂ Â» a soulignÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa, dÃ©plorant la participation du prÃ©sident d
RÃ©publique dans cette rÃ©union quâ€™il qualifie dâ€™illÃ©gale et non compÃ©tente pour statuer sur son expulsion du parti d
participÃ© Ã la fondation. Le dÃ©putÃ© Nzobonimpa dÃ©plore que le groupe au sein du parti prÃ©sidentiel quâ€™il a dÃ©non
de plus en plus fort, jusquâ€™Ã imposer des ordres au prÃ©sident de la RÃ©publique. Selon Nzobonimpa, seul le congrÃ¨s qui
lâ€™avait mis dans la position de SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des sages du parti Cndd-Fdd avait les prÃ©rogatives de le faire sortir
son parti. (Rpa)- Le prÃ©sident de Parole et Action pour le Changement et lâ€™Eveil des MentalitÃ©s (Parcem) M. Faustin
Ndikumana, a sorti ce lundi un communiquÃ© de presse dÃ©plorant lâ€™expulsion du dÃ©putÃ© Nzobonimpa du parti Cndd-Fd
Â«Â Il est vrai que ce qui se passe au sein des partis politiques ne nous concerne pas, mais nous dÃ©plorons quâ€™il y a ait
certaines fois des contradictions dans ce qui se faitÂ Â», a soulignÃ© le prÃ©sident du Parcem. (Rpa/Isanganiro)- Le prÃ©siden
du Parcem rappelle que lors du discours Ã la Nation dÃ©but 2011, le prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkururnziza avait
soulignÃ© que celui qui pointera du doigt un corrompu, un corrupteur et un dÃ©tourneur de fonds public sera protÃ©gÃ© et
mÃªme remerciÃ©. Ce qui pousse Ndikumana Ã croire que des contradictions rÃ¨gnent au sein des partis politiques. Â«Â Le
dÃ©putÃ© Nzobonimpa devrait Ãªtre protÃ©gÃ© car il avait rÃ©pondu Ã lâ€™appel du prÃ©sident de la RÃ©publique de dÃ©n
corrompusÂ Â»a rappelÃ© le prÃ©sident du Parcem ce lundi dans un communiquÃ©. (Rpa/Isanganiro)- Le vice-prÃ©sident du
parti Sahwanya-Frodebu, M. FrÃ©dÃ©ric Bamvuginyumvira se montre lui aussi choquÃ© par la dÃ©cision du mini-congrÃ¨s du
parti Cndd-Fdd dâ€™exclure le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Selon lui, le parti prÃ©sidentiel se montre incapable dâ€™accepter des
critiques internes. Il dÃ©plore aussi que les citoyens qui voudraient dÃ©montrer les gens qui se seraient mal comportÃ©,
risquent des sanctions et intimidations comme cela a Ã©tÃ© le cas pour Nzobonimpa. (Rpa)- Le prÃ©sident de la Fondation
Intahe, lâ€™Ambassadeur Barthazar Haboniman,a se montre lui aussi inquiet par la punition que le parti prÃ©sidentiel vient
dâ€™infliger au dÃ©putÃ© Nzobonimpa aprÃ¨s ses rÃ©centes dÃ©clarations. Selon Habonimana, Nzobonimpa avait donnÃ© d
courage aux instances habilitÃ©es pour faire des enquÃªtes afin de mettre la lumiÃ¨reÂ sur les circonstances de
dÃ©tournement des fonds qui Ã©quivaudraient Ã plus de 15 milliards de nos francs, soient 13 millions de dollars amÃ©ricains.
Selon lui, Nzobonimpa a Ã©tÃ© la premiÃ¨re personnalitÃ© Ã dire Ã haute voix ce que les autres avaient peur de dire.
(Rpa/Isanganiro/Bonesha)- Au niveau de la sociÃ©tÃ© civile et de lâ€™oppositionÂ câ€™est une dÃ©ception pure et simple. L
gÃ©nÃ©ral du FORSC Pacifique Nininahazwe se montre inquiet par lâ€™expulsion de Nzobonimpa de son parti. Â«Â Câ€™est
dÃ©ception pure et simple car il avait eu du courage de dÃ©noncer ce que les autres ont peur de dÃ©noncerÂ Â» souligne
Ndikumana, avant dâ€™Ãªtre appuyÃ© par le porte-parole de lâ€™ADC-Ikibiri, Chovineau Mugwengezo qui a soulignÃ© que ce
dÃ©noncent ce qui ne va pas sont ceux-lÃ mÃªme qui sâ€™exposent Ã la logique des sanctions du parti prÃ©sidentiel. (Isanga
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