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Nouvelles locales du jeudi 28 juillet 2011

@rib News, 29/07/2011Ï Justice / MÃ©dias- Le prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza a lancÃ© ce jeudi la campagne
nationale dâ€™explication du contenu du rapport des consultations populaires sur la justice transitionnelle au Burundi. Selon
le prÃ©sident Nkurunziza qui a dirigÃ© les cÃ©rÃ©monies au stade de Gatwaro Ã Kayanza, au Nord du pays, le Burundi aura u
jour le tribunal qui sera chargÃ© de juger les personnes accusÃ©es de crimes de guerres et de crimes contre lâ€™humanitÃ©.
[Rtnb/Rema/Bonesha/Rpa/Isanganiro]
- Mme Karin Landgren reprÃ©sentante du secrÃ©taire des Nations Unies au Burundi qui avait elle aussi participÃ© Ã ces
cÃ©rÃ©monies a fait savoir que le Burundi vient de franchirÂ un pas important vers la justice transitionnelle.
[Rtnb/Isanganiro/Rpa]- Cependant, les membres de la sociÃ©tÃ© civile se disent dÃ©Ã§us par le lancement de la campagne
alors que le prÃ©sident de la RÃ©publique nâ€™a pas respectÃ© le contenu du rapport des consultations populaires qui lui a Ã©
remis. Selon le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral du FORSC Pacifique Nininahazwe, le prÃ©sident de la rÃ©publique nâ€™a pas nomm
reprÃ©sentant de la sociÃ©tÃ© civile et des Ã©glises dans la commission pilote de prÃ©paration de mise en place de la
Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation. [Rpa]- Selon Nininahwazwe, aucun membre de la sociÃ©tÃ© civile ou reprÃ©sentant d
Ã©glises nâ€™a Ã©tÃ© choisi par le prÃ©sident de la RÃ©publique pour faire parti du comitÃ© technique chargÃ©e de prÃ©pa
mettre en place la Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation. CelaÂ a fait que les reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile burunda
ne se prÃ©sentent pas au lieu de ces cÃ©rÃ©monies. [Rpa]- Les rÃ©dacteurs en chef des radios privÃ©es Isanganiro et RPA,
respectivement Patrick Mitabaro et Bob Rugurika, ont reÃ§u des convocations pour comparaitre ce vendredi 29 juillet
2011 au parquet de Justice en mairie de Bujumbura pour question dâ€™enquÃªte. Le prÃ©sident de lâ€™Association Burundais
des Journalistes dÃ©plore que les journalistes soient convoquÃ©s en cascades ces derniers jours.
[Rpa/Bonesha/Isanganiro]- Selon Alexandre Niyungeko, les conditions de travail des journalistes au Burundi deviennent
de plus en plus dures et il demande lâ€™arrÃªt de ces convocations des journalistes qui sont devenues frÃ©quentes ces
derniers jours au Burundi. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]- Bob Rugurika rÃ©dacteur en chef de la RPA a dÃ©jÃ comparu devant
la justice deux fois pour ce mÃªme mois de juillet 2011, suite au traitement de la lettre ouverte de Pancrace Cimpaye au
prÃ©sident de la RÃ©publique Pierre Nkurunziza. [Rpa/Bonesha/Isanganiro]- Quant Ã Patrick Mitabaro, rÃ©dacteur en chef de
la radio isanganiro, il avait Ã©tÃ© convoquÃ© pour le mÃªme dossier le 3 mai 2011 au parquet de Justice de Bujumbura. Il
avait Ã©tÃ© auditionnÃ© en lâ€™absence de son avocat, et le substitut du procureur avait annoncÃ© que câ€™Ã©tait un entre
entre lui et le rÃ©dacteur en chef de radio Isanganiro. [Isanganiro/Rpa/Bonesha]- Maitre FranÃ§ois Nyamoya, porte parole
du parti MSD, avocat de la RPA et membre du barreau de Bujumbura vient dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ© et conduit en prison pour avoir
manipulÃ© des tÃ©moins dans lâ€™affaire assassinat de lâ€™ancien reprÃ©sentant de lâ€™OMS au Burundi, Kassi Manlan. M
rejoind Ã la prison centrale de Mpimba deux autres avocats, comme on lâ€™a constatÃ© sur place Ã Mpimba.
[Rpa/Isanganiro/Rtnb]- Au niveau du Barreau de Bujumbura, câ€™est une grande dÃ©solation car câ€™est Â la premiÃ¨re fois
trois avocats sont incarcÃ©rÃ©s en un aussi court laps de tamps. Selon lâ€™un des avocats qui ont dÃ©fendu les intÃ©rÃªts du
et des justiciables depuis les annÃ©es 70, câ€™est la premiÃ¨re fois que trois avocats sont incarcÃ©rÃ© en moins dâ€™une se
et pour des motifs non fondÃ©s. [Rpa]- Maitre Raphael Gahungu du barreau de Gitega a fait savoir que la justice devrait
faire de son mieux pour relÃ¢cher les trois avocats dans lâ€™immÃ©diat afin de redorer lâ€™image du pays. Dans un commun
rendu publique ce jeudi soir, les avocats se disent inquiets par lâ€™arrestation du prÃ©sident du Barreau de Bujumbura et des
deux autres avocats. [Rpa/Isanganiro]
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