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Festus Ntanyungu désavoué par la Gouverneur de Bururi

@rib News, 20/02/2009La Gouverneur de la Province Bururi, Mme BÃ©atrice Havuginoti, vient de rappeler Ã lâ€™ordre le
prÃ©sident du Conseil communal de Songa, M. Festus Ntanyungu, dans sa tentative de destituer lâ€™Administrateur de cette
commune M. RaphaÃ«l Ndikumasabo, apprend-on de sources administratives.Dans une correspondance du 16 fÃ©vrier
2009, dont ARIB.INFO a pu se procurer une copie que nous publions en intÃ©gralitÃ©, la Gouverneur de Bururi signale Ã M.
Ntanyungu que Â«Â la procÃ©dure de destitution de lâ€™Administrateur communal de SONGA est illÃ©galeÂ Â» au vu de plus
manquements Ã la loi communale en vigueur au Burundi.
La Gouverneur de Bururi transmet en outre Ã M. Ntanyungu une circulaire du 12 septembre 2007 du Ministre de
lâ€™IntÃ©rieur, prÃ©cisant la procÃ©dure Ã suivre pour la dÃ©chÃ©ance des membres du Conseil communal, Â«Â ce qui nâ€
respectÃ© pour ce casÂ Â», estime-t-elle.En conclusion, la Gouverneur de Bururi annule la dÃ©cision unilatÃ©rale de M.
Ntanyungu de vouloir destituer lâ€™Administrateur et dÃ©cide que Â«Â dans lâ€™intÃ©rÃªt supÃ©rieur de la commune de SON
NDIKUMASABO RaphaÃ«l reste provisoirement Administrateur de la commune SONGAÂ Â».Pour rappel, faisant fi des
dÃ©cisions de la rÃ©union du conseil communal du 30/01/2009 pour le maintien de lâ€™Administrateur Ã son poste, M.
Ntanyungu avait tenue une nouvelle rÃ©union le 06/02/2009 oÃ¹ il avait dÃ©cidÃ© en catimini la destitution de lâ€™Administrate
malgrÃ© les protestations des autres membres du conseil communal.La dÃ©cision de la Gouverneur vient donc de
dÃ©savouer lâ€™ancien Ministre de la Fonction publique dans sa tentative de prendre le contrÃ´le de la commune sans lâ€™av
des administrÃ©s. Selon les observateurs, ses manÅ“uvres visent en rÃ©alitÃ© Ã plaire au pouvoir du CNDD-FDD en vu dâ€™
positionnement sur ses listes lors des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales Ã venir dans le pays.Des nouvelles fraÃ®ches en provenanc
de Songa, on apprend que M. Ntanyungu a tentÃ© de prendre de force la voiture de fonction de lâ€™Administrateur mais en a
Ã©tÃ© empÃªchÃ© par la police communale qui sâ€™est jusquâ€™ici refusÃ© de cautionner ses actes jugÃ©s illÃ©gaux par lâ
provinciale. Affaire Ã suivre â€¦Lire la correspondance de la Gouverneur de BururiÂ
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