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Nouvelles locales des lundi 21 et mardi 22 mars 2011

@rib News, 22/03/2011Ï Politique- Le parti Uprona est au bord de lâ€™implosion par de querelles internes, des querelles qui
se sont manifestÃ©s ce dimanche, lors du congrÃ¨s du comitÃ© directeur de ce parti. Les membres du comitÃ© directeur en
provenance des provinces sâ€™Ã©taient rencontrÃ©s dans les enceintes de lâ€™OCIBU dimanche Ã Bujumbura.
(Rpa/Isanganiro/Bonesha/Rema/Rtr/Rtnb)
- Le prÃ©sident du parti Uprona, Bonaventure Niyoyankana, sâ€™est montrÃ© opposÃ© Ã un autre groupe de membre du mÃª
parti, quâ€™il accuse dâ€™Ãªtre Ã la solde dâ€™autres personnes et quâ€™il va mettre Ã la surface un jour. Â«Â Ce sont de
mecontents par notre retour dans les Ã©lections de 2010, aprÃ¨s notre retrait provisoireÂ Â», a dÃ©clarÃ© Bonaventure
Niyoyankana. Selon lui, il y a une grande masse de membre de ce parti qui est derriÃ¨re lui et qui lui assurent leur
soutien. (Rpa/Isanganiro/Bonesha/Rema)- Selon un autre groupe de membres de ce mÃªme parti qui est opposÃ© Ã
Niyoyankana, le prÃ©sident de lâ€™Uprona nâ€™a plus la lÃ©gitimitÃ© de se prÃ©senter comme le prÃ©sident de ce mÃªme p
sâ€™est montrÃ© comme membre du parti prÃ©sidentiel alors quâ€™il devrait se tenir pour les intÃ©rÃªts du parti Uprona quâ€
Selon les dissidents de lâ€™Uprona - Ã savoir Ngayimpenda, Popo Mudugu et autres - le prÃ©sident du parti Uprona devrait
dÃ©missionner de son propre grÃ© sans faire beaucoup de rÃ©sistance. Ils ajoutent que sur les 400 membres du comitÃ©
directeur de toutes les provinces du pays 300 avaient signÃ© une motion de dÃ©fiance pour mettre Ã la porte du parti M.
Niyoyankana dont le mandat pourrait expirer en 2012. (Rpa/Bonesha/Isanganiro)- Selon le prÃ©sident de lâ€™Uprona, les
effectifs avancÃ©s par ses concurrents ne sont pas justes. Il sâ€™agit dâ€™une manÅ“uvre de tromper lâ€™opinion pour se m
Il souligne que câ€™est lui qui a un grand effectif de membre derriÃ¨re lui arguant que plus de 400 signatures de soutiens ont
Ã©tÃ© collectÃ©es et que la situation est par voie de consÃ©quence contraire Ã celle avancÃ©e par ses opposants.
(Isanganiro/Rema)- LÃ© dÃ©putÃ© ManassÃ© Nzobonimpa se dit Ãªtre prÃªt Ã apporter son tÃ©moignage devant la justice po
mettre la lumiÃ¨re sur certains dossiers de dÃ©tournement de fonds publics, des dÃ©tournements imputables aux hauts
cadres du parti prÃ©sidentiel burundais Cndd-Fdd. Selon lui, il y a dâ€™autres rÃ©vÃ©lations quâ€™il va bientÃ´t mettre Ã la s
pour mettre la justice burundaise au courant de ce qui sâ€™est rÃ©ellement passÃ©. (Rpa)- Le dÃ©putÃ© Nzobonimpa se dit
Ã©galement choquÃ© par le comportement de certaines autoritÃ©s du pays qui trompent les gens en leurs faisant croire quâ€™
sont des chrÃ©tiens. Il se dit Ã©tonnÃ© de voir que certaines personnes osent porter la bible dans leurs mains alors quâ€™ils o
trempÃ© dans les affaires de corruption et malversations Ã©conomiques. Â«Â Ã§a mâ€™Ã©tonne quâ€™il y ait des gens qui o
mettre devant les chrÃ©tiens et dire sans honte quâ€™ils ont Ã©tÃ© bÃ©nis en trouvant de lâ€™argent pour se construire de g
maisons, alors que câ€™est lâ€™argent quâ€™ils ont volÃ©Â Â» a dÃ©plorÃ© le dÃ©putÃ© Nzobonimpa jurant porter devant l
certaines personnalitÃ©s du pouvoir Cndd-Fdd, quâ€™il juge de corrompus. (Rpa)- Le plan pour Ã©jecter Hussein Radjabu de l
prÃ©sidence du parti prÃ©sidentiel Cndd-Fdd a Ã©tÃ© organisÃ© et exÃ©cutÃ© par un groupe de membres du Cndd-Fdd qui
voulaient juste avoir les moyens de piller les biens du pays. Telles sont les dÃ©clarations de ManassÃ© Nzobonimpa, qui se
rÃ©clame toujours membre du parti Cndd-Fdd et membre du Conseil des sage de ce parti. Selon lui, que ce soit avant
Radjabu, que ce soit aprÃ¨s lui, les cas de corruption se sont toujours manifestÃ©s et il apparait, selon Nzobonimpa, que la
corruption, au lieu de diminuer, a au contraire augmentÃ©. (Rpa)- Le dÃ©putÃ© Nzobonimpa a aussi fait savoir que Radjabu a
Ã©tÃ© Ã©jectÃ© du Cndd-Fdd Ã la demande du prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza, qui avait soulignÃ© quâ€™H
Radjabu lâ€™empÃªcher de prendre des mesures qui sâ€™imposent en tant que Chef de lâ€™Etat. Cependant, il dÃ©plore que
la mise en quarantaine de ce dÃ©putÃ©, rien nâ€™a changÃ© au sein du parti au pouvoir, sauf que la corruption a continuÃ© Ã
augmenter sensiblement sans la moindre rÃ©sistance de la part des autoritÃ©s compÃ©tentes. (Rpa)Ï Bonne Gouvernance Le parti Uprona se dit inquiet par la montÃ©e des prix des documents de voyage. Le prÃ©sident du groupe parlementaire de
lâ€™Uprona sâ€™est dit opposÃ© Ã lâ€™augmentation des prix des documents de voyage vu que les gens qui en ont besoin n
pas tellement riches. Selon le groupe parlementaire Uprona au sein de lâ€™AssemblÃ©e Nationale burundaise, la montÃ©e des
prix des documents de voyage est jugÃ©e inacceptable car elle nâ€™a mÃªme pas suivi les procÃ©dures lÃ©gales. (Isanganiro
Le prÃ©sident de lâ€™Olucome Gabriel Rufyiri sâ€™est montrÃ© inquiet par lâ€™augmentation des prix des documents de voy
dÃ©cision prise il y a quelques jours par le ministre de lâ€™IntÃ©rieur Allain Guillaume Bunyoni. Selon Rufyiri, la situation est
insupportable Ã voir comment les prix ont Ã©tÃ© augmentÃ©s. Il demande Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale de rejeter cette mon
inexpliquÃ©e des prix des documents de voyage. (Isanganiro)- Le prÃ©sident de lâ€™OLUCOME Gabriel Rufyiri avait dÃ©jÃ
annoncÃ© que si le gouvernement ne faisait pas tout pour rÃ©duire les prix des documents de transport, les gens y compris
lâ€™OLUCOME allait opter pour les mouvements de la rue dans le but de contraindre lâ€™Etat burundais Ã se saisir de la
question. (Isanganiro)Ï SÃ©curitÃ©- Des tracts appelant Ã une manifestation pour ce lundi contre le pouvoir de Bujumbura
accusÃ© de corruption ont Ã©tÃ© dÃ©couverts dimanche soir et lundi matin Ã Cibitoke. Selon ces mÃªmes tracts, il fallait que l
manifestants portent des rubans blancs pour montrer leur puretÃ© vis-Ã -vis des situations de corruption qui font tache
dâ€™huile au Burundi ces derniers jours. (Isanganiro)
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