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Elections au Burundi : l’UE craint "une situation de confrontation violente"

@rib News, 22/04/2010 - Source AFPLes Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui vont se dÃ©rouler Ã partir de mai au Burundi sont
"primordiales pour boucler le processus de paix" dans le pays, a dÃ©clarÃ© le reprÃ©sentant spÃ©cial de l'Union europÃ©enne
(UE) pour les Grands Lacs, Roeland Van de Geer."Les Ã©lections sont absolument primordiales au Burundi pour boucler
le processus de paix", a dÃ©clarÃ© mercredi soir Ã Bujumbura le reprÃ©sentant europÃ©en. "(...) Si les Ã©lections ne sont pas
bien gÃ©rÃ©es, si le rÃ©sultat est une catastrophe, on va retomber dans une situation de confrontation violente", a-t-il
prÃ©venu.
M. Van de Geer est arrivÃ© Ã Bujumbura dimanche, aprÃ¨s une tournÃ©e qui l'a conduite notamment en Ethiopie, en
Ouganda, au Rwanda et en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC)."AprÃ¨s une brÃ¨ve visite au Burundi, j'ai
constatÃ© une Ã©volution trÃ¨s encourageante, (...) mais on a encore des inquiÃ©tudes, notamment le danger de violences, y
compris les violences Ã travers les groupes de jeunesse des partis politiques", a-t-il relevÃ©.M. Van de Geer a Ã©galement
soulignÃ© "les dÃ©fis" que constituent "la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunitÃ© et la nÃ©cessitÃ© de continuer Ã
assurer l'espace politique pour l'opposition et l'espace publique pour la sociÃ©tÃ© civile et pour la presse"."Le Burundi a une
tradition d'organiser les Ã©lections impeccables, mais c'est aprÃ¨s les Ã©lections qu'il y a des problÃ¨mes", a estimÃ© le
diplomate europÃ©en. "(...) C'est pourquoi nous allons dÃ©ployer 83 observateurs pour les Ã©lections et 30 autres de longue
durÃ©e qui vont suivre le processus Ã©lectoral avant, pendant et aprÃ¨s les Ã©lections", a-t-il annoncÃ©."On va avoir une sÃ©r
d'Ã©lections avec notamment la RDC, le Rwanda et l'Ouganda et malheureusement on a vu les Ã©lections au Kenya. Je
crois que c'est primordial pour la rÃ©gion d'avoir donc un bon exemple du Burundi", a encore soulignÃ© M. Van de Geer.Le
Burundi, qui tente de sortir de 13 ans de guerre civile qui ont fait plus de 300.000 morts, va organiser Ã partir du 21 mai,
une sÃ©rie de cinq scrutins dont une prÃ©sidentielle et des lÃ©gislatives. NdlRÂ : Pour rappel, le 30 juillet 2009 ARIB.INFO
avait publiÃ© en exclusivitÃ© un rapport ultraconfidentiel Ã©manant du secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du Conseil de l'UE et de la
Commission europÃ©enne, intitulÃ© Â«Â Document dâ€™orientation conjoint sur la politique europÃ©enne au BurundiÂ Â», da
lequel lâ€™UE dÃ©nonÃ§ait dÃ©jÃ uneÂ "dÃ©rive autoritaire" du parti prÃ©sidentiel, le CNDD-FDD du prÃ©sident Pierre Nkur
le risque de violences postÃ©lectorales au Burundi en termes on ne peut plus clairÂ : "Le Burundi entre dans une nouvelle
phase avec la prÃ©paration des Ã©lections gÃ©nÃ©rales dans un climat qui s'annonce tendu et avec un risque Ã©levÃ© de
violence de la part des factions politiques perdantes. La tentation est forte du cÃ´tÃ© du parti au pouvoir, le CNDD-FDD
(Conseil national pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratie-Forces pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratie), d'organiser un scrutin "Ã
sa main". Le risque de violences postÃ©lectorales est jugÃ© important, compte tenu du systÃ¨me politique du type "the
winner takes all".Lire l'intÃ©gralitÃ© du DocumentÂ
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