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Burundi : Jean de Dieu Mutabazi désigné candidat à la présidentielle

@rib News, 20/04/2015 â€“ Source Xinhua Une coalition de l'opposition burundaise composÃ©e de neuf partis,
dÃ©nommÃ©e la Coalition des partis politiques pour une opposition participative (COPA), a dÃ©signÃ© son prÃ©sident, Jean
Dieu Mutabazi (photo), comme son candidat Ã l'Ã©lection prÃ©sidentiel du 26 juin prochain, a annoncÃ© la coalition lundi au
cours d'une confÃ©rence de presse. "Les partis rÃ©unis dans la Coalition des partis pour une opposition participative
(COPA) m'a choisi comme candidat Ã la prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle. Nous n'avons peur d'aucun candidat, y
compris le prÃ©sident Pierre Nkurunziza si son parti (CNDD-FDD, ndlr) le dÃ©signe comme candidat", a dÃ©clarÃ© Jean de
Dieu Mutabazi, qui est Ã la tÃªte de la coalition depuis sa crÃ©ation en septembre 2014.
Il a affirmÃ© que la COPA concentre sa plateforme sur deux piliers, Ã avoir ajuster la Constitution nationale et Ã©radiquer
la pauvretÃ© au Burundi. M. Mutabazi a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© d'adapter la Constitution aux rÃ©alitÃ©s. Les Hutu, qui
reprÃ©sentent 85% de la population burundaise, occupent 60% des postes des institutions du pays, a-t-il indiquÃ©,
estimant que cela ne suffit pas. Jean de Dieu Mutabazi est la sixiÃ¨me personne Ã se porter candidat pour l'Ã©lection
prÃ©sidentielle. La semaine derniÃ¨re, le Rassemblement national pour le changement (RANAC, opposition) a dÃ©signÃ©
l'ancien prÃ©sident et le sÃ©nateur Domitien Ndayizeye comme son candidat. Parmi les autres candidats figurent Jean
Minani, prÃ©sident du Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (FRODEBU-Nyakuri) et deux candidats indÃ©pendants, Jeremie
Minani et Me Isidore Rufyikiri. Jusqu'Ã prÃ©sent, le prÃ©sident Nkunrunziza n'a pas annoncÃ© sa candidature alors que des
partis d'opposition et mÃªme certains membres de son parti s'opposent Ã un troisiÃ¨me mandat pour lui. L'Accord
d'Arusha pour la Paix et la RÃ©conciliation du Burundi (AAPRB), conclu en 2000 et qui a mis fin Ã la guerre civile
burundaise, stipule que le prÃ©sident de la RÃ©publique est Ã©lu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Mais les supporters du prÃ©sident Nkurunziza arguent que ce dernier, Ã©lu en 2005 au suffrage universel indirect et rÃ©Ã©lu
en 2010 au suffrage universel direct, a Ã©tÃ© Ã©lu au suffrage universel direct une seule fois et a droit Ã un autre mandat oÃ¹
il doit Ãªtre Ã©lu pour la seconde fois au suffrage universel direct.
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