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Burundi : 75.000 USD du personnel de l’Education à la Caisse des élections

PANA,Â 24 fÃ©vrier 2018 Bujumbura, Burundi - La ministre de lâ€™Education, de lâ€™Enseignement supÃ©rieur et de la
Recherche scientifique, Mme JanviÃ¨re Ndirahisha (photo), a versÃ© Ã la Banque centrale, vendredi, une contribution
"volontaire" du personnel Ã la Caisse des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 dâ€™un peu plus de 132 millions de francs burund
soit lâ€™Ã©quivalent de 75.000 dollars amÃ©ricains, Â«pour soutenir la dÃ©mocratie et lâ€™indÃ©pendance nationaleÂ», a-tdÃ©clarÃ©, en substance.
Un recensement des candidats Ã©lecteurs au rÃ©fÃ©rendum constitutionnel de mai prochain et aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales
2020 a pris fin, le 17 fÃ©vrier dernier, sur un bilan dâ€™un peu plus de 5 millions dâ€™inscrits, soit un taux de participation de
112,02% par rapport aux prÃ©visions, selon les rÃ©sultats provisoires de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante
(CENI). Le ministre de lâ€™Agriculture et de lâ€™Elevage, DÃ©o Guide Rurema, a Ã©galement versÃ© Ã la Banque centrale,
mÃªme jour, les contributions de son personnel, pour un montant de 31 millions de francs burundais, soit lâ€™Ã©quivalent dâ€™
peu plus de 19.000 dollars amÃ©ricains. La contribution du mÃ©ga-ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation est la plus grosse depuis lâ€
du chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, en juillet dernier, Ã lâ€™autofinancement des prochaines Ã©lections, montra
lâ€™exemple peu de temps aprÃ¨s, par une cotisation Â«familialeÂ» de 5 millions de francs burundais (2.850 dollars). Le
PrÃ©sident burundais avait estimÃ© que le fonds propre des futures Ã©lections Ã©tait un symbole de lâ€™autonomie financiÃ¨r
Burundi vis-Ã -vis des pays donateurs et un moyen de recouvrer lâ€™indÃ©pendance politique nationale, dans lâ€™unitÃ©. Le
prÃ©cÃ©dentes Ã©lections controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences de 2015 avaient Ã©tÃ© boudÃ©es par les partenaires
techniques et financiers traditionnels du Burundi. Le 11 dÃ©cembre dernier, le ministre de lâ€™intÃ©rieur, Pascal Barandagiye,
et son homologue des finances, Domitien Ndihokubwayo, ont signÃ© une ordonnance conjointe portant modalitÃ©s de
collecte de la contribution volontaire de la population Ã un fonds public destinÃ© Ã financer les Ã©lections de 2020 Depuis,
plusieurs ministres, des cadres de lâ€™Etat et des organisations de la sociÃ©tÃ© civile ont publiquement cotisÃ© au fonds des
Ã©lections. A cÃ´tÃ© des contributions volontaires, "les salariÃ©s, les Ã©tudiants et les chÃ´meurs sont tenus de verser un
certain montant, compris entre lâ€™Ã©quivalent en dollars amÃ©ricains de 50 centimes et un mois de salaire par an, jusqu'Ã fin
2019", sâ€™en est fait Ã©chos le dernier rapport des Nations Unies sur la situation au Burundi. La cotisation des
fonctionnaires est prÃ©levÃ©e Ã la source et ceux qui ne peuvent pas cotiser sont tenus de prÃ©senter une justification Ã©crite
lit-on dans le mÃªme rapport onusien qui a dÃ©chaÃ®nÃ© des passions Ã Bujumbura pour son caractÃ¨re Â«politiquement
orientÃ©Â» sur un pays Â«souverain et libre d'entreprendre des rÃ©formes comme partout ailleurs, dans le mondeÂ». Le
rapport rappelle, en outre, que des organisations de la sociÃ©tÃ© civile locale indÃ©pendante et des opposants politiques se
sont inscrits en faux contre la campagne Â«forcÃ©eÂ» de collecte des fonds auprÃ¨s de la population, "dans l'un des pays
les plus pauvres au monde". Face Ã lâ€™impasse politique et Ã la situation humanitaire prÃ©occupante, aux yeux des Nations
Unies, il est plutÃ´t "crucial" que toutes les parties, et "plus particuliÃ¨rement le gouvernement", sâ€™engagent en faveur du
processus de dialogue, menÃ© sous les auspices de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est et "parviennent Ã un accord a
les Ã©lections qui se tiendront en 2020Â». Le 19Ã¨me sommet des chefs dâ€™Etat de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™
devaient se pencher, vendredi Ã Kampala, en Ouganda, sur un rapport du mÃ©diateur de la sous-rÃ©gion dans la crise au
Burundi, lâ€™ancien prÃ©sident de la Tanzanie, Benjamin William Mâ€™Kapa que des rumeurs Ã Bujumbura, via les rÃ©seau
sociaux, disaient "dÃ©missionnaire" faute de rÃ©sultats, avant un dÃ©menti de ses services de communication.
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