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Nouvelles locales du mardi 15 mars 2011

@rib News, 15/03/2011Ï Politique- Lâ€™exclusion du dÃ©putÃ© ManassÃ© Nzobonimpa du parti Cndd-Fdd pourrait le renforce
dâ€™une faÃ§on et dâ€™une autre. Telle est la dÃ©claration du Dr Salathiel Muntunutwiwe, politologue et doyen de la FacultÃ©
Lettres Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi. Selon lui, ce que Nzobonimpa a rÃ©vÃ©lÃ© Ã©tait dans le cÅ“ur de beaucoup de Burun
mÃªme de la communautÃ© internationale. (Isanganiro/Rpa)
- Le politologue souligne Ã©galement que le mÃ©contentement au sein du parti au pouvoir depuis 2005 est liÃ© aux diffÃ©rents
courants idÃ©ologiques Ã lâ€™intÃ©rieur du Cndd-Fdd, un parti qui devrait normalement avoir un courant idÃ©ologique identiq
pour tous les membres. Selon lui, il y a des frustrations qui sont liÃ©es aux rÃ©centes Ã©lections qui viennent de se terminer
au Burundi. Â«Â Il y eu beaucoup de gens qui ont eu de postes et il en a aussi qui nâ€™ont pas eu de postesÂ Â», ce qui risque
de renforcer la crÃ©dibilitÃ© de Nzobonimpa. (Isanganiro) - Le parti Uprona connaÃ®t Ã son tour des agitations internes ces
derniers jours. Selon le camp contestataire sous la direction du Professeur Ngayimpenda, le prÃ©sident actuel de lâ€™ex-parti
unique Dr Bonaventure Niyoyankana nâ€™est plus membre du parti Uprona, mais plutÃ´t a changÃ© de vision et est devenu
membre du parti prÃ©sidentiel Cndd-Fdd, Ã voir ses agissements. Â«Â Lâ€™Uprona ne rÃ©agit plus face aux questions Ã©pin
et quand on demande au prÃ©sident du parti de rÃ©agir, il nous rÃ©pond que le premier Vice-prÃ©sident de la rÃ©publique a
rÃ©agitÂ Â» a dÃ©plorÃ© le leader du camp contestataire. (Isanganiro)- Il y a quelques mois, les jeunes affiliÃ©s au parti Upron
avait dÃ©noncÃ© le silence du leur prÃ©sident vis-Ã -vis des problÃ¨mes qui hantent le pays. Ils avaient Ã©voquÃ© le fait que le
prÃ©sident du parti Uprona semblait avoir migrÃ© vers le parti prÃ©sidentiel Cnddfdd, ajoutant quâ€™il devrait partir avant mÃª
la fin de son mandat. Des sources du parti Uprona disent quâ€™une rÃ©union du comitÃ© central sera organisÃ©e le 20 avril
2011 pour statuer sur le cas de lâ€™Ã©jection de Niyoyankana de la tÃªte du parti Uprona. (Bonesha/Isanganiro) Ï Droit de
lâ€™homme- Le DÃ©lÃ©guÃ© General du Forum pour le Renforcement de la SociÃ©tÃ© Civile, Pacifique Ninahazwe est parm
cinq nominÃ©s de la Fondation Martin Ennals pour avoir Ã©tÃ© le flambeau de la lutte pour les droits de lâ€™Homme mÃªme d
les moments difficiles, - Dans un communiquÃ© rendu publique ce samedi en Suisse, on litÂ : Â«Â Il est considÃ©rÃ© comme u
porte-parole clÃ© de la communautÃ© des droits humains au Burundi. Câ€™est en coordonnant la sociÃ©tÃ© civile afin quâ€™
puisse parler dâ€™une seule voix, que Pacifique a choisi de mener le combat contre une tendance Ã la rÃ©pression croissante
cette mesure devrait offrir une meilleure visibilitÃ© et plus de protection aux activistesÂ Â», (Isanganiro/Rpa/Bonesha/Rtr)Pacifique Nininahazwe, sâ€™est montrÃ© lui aussi satisfait par ce choix qui sâ€™est portÃ© sur lui. Â«Â Jâ€™ai Ã©tÃ© choisi
travaillÃ© dans un milieu difficile et dans des conditions difficilesÂ Â» ajoutant quâ€™il eu des menaces de mort et ces menaces
persistent mÃªme actuellement. (Rtr/Isanganiro)Ï SÃ©curitÃ© - Des sources de la commune de Bugarama dÃ©plorent que le
chef de zone Magara membre du parti prÃ©sidentiel Cndd-Fdd soit membre dâ€™un groupe dâ€™homme armÃ©s qui semait la
pagaille dans les environs de la commune de Bugarama. Lors de cette patrouille, un Ã©lÃ¨ve de la 8Ã¨me annÃ©e au
collÃ¨ge communal de Magara a fils du chef de zone Magara connu sous le nom de Jean Claude Gasaba, Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par
les militaires, en possession dâ€™un fusil kalachnikov en compagnie dâ€™un dÃ©mobilisÃ© ex-Fdd et dâ€™un agent travaillan
police Ã Magara du nom de Minani LÃ©once. (Isanganiro/Rpa)- Â«Â Nous dÃ©plorons que le fils du chef de zone de Magara
est parmi ceux qui sont entre les mains de lâ€™armÃ©e pour avoir fait parti dâ€™une bande de malfaiteursÂ Â» a dÃ©plorÃ© u
fonctionnaire communal de Bugarama sous couvert dâ€™anonymat, ajoutant quâ€™un fusil, une grenade et une corde militaire
ont Ã©tÃ© saisies par lâ€™armÃ©e en patrouille. (Rpa/Isanganiro)- Des sources sur place disent que le groupe est composÃ©
membres dont le chef de zone Magara lui-mÃªme, qui serait dÃ©jÃ en cavale depuis ce lundi soir. Ces mÃªmes sources
soulignent que Â câ€™est ce mÃªme groupe du chef de zone Magara qui serait Ã lâ€™origine de la mort de deux militaires Ã
Magara, il y a Ã peine deux semaines quand leur position a Ã©tÃ© attaquÃ©e et leurs fusils pris par les assaillants.
(Isanganiro)- Des combats violents opposent les militaires congolais aux groupes dâ€™hommes armÃ©s dans lâ€™Est de la RD
Congo. Des sources des populations voisines de la RD Congo rencontrÃ© Ã Bubanza soulignent que depuis jeudi dernier,
des coups de fusils se font entendre et les marchÃ©s nâ€™ont pas bien fonctionnÃ©. (Rpa)- Le chargÃ© des opÃ©rations au se
dâ€™Amani Leo au Congo a laissÃ© entendre que câ€™est une poursuite dâ€™un groupe de bandits armÃ©s qui a sÃ©vi dan
environs de Kiliba il y a quelques jours. Cependant, des sources des congolais citÃ©s par des mÃ©dias locaux parlent plutÃ´t
de combats meurtriers au cours desquels lâ€™armÃ©e congolaise aurait mÃªme subi de grandes pertes dans ses rangs. (Rpa)
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