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Ntibantunganya affirme que la démocratie existe bel et bien au Burundi

@rib News,Â 01/06/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : Des amÃ©liorations sont nÃ©cessaires pour montrer qu'on adhÃ¨re
dÃ©mocratie, selon un ancien chef de l'Etat A l'occasion du 25e anniversaire de la victoire du parti Sahwanya-FRODEBU
(Front pour la DÃ©mocratie du Burundi) dans les Ã©lections prÃ©sidentielles du 1er juin 1993, l'ancien prÃ©sident burundais,
Sylvestre Ntibantunganya, a affirmÃ© vendredi que la dÃ©mocratie existe bel et bien au Burundi et qu'elle nÃ©cessite
seulement quelques amÃ©liorations.
"Depuis 1993, il y a eu des avancÃ©es, parce que dÃ©jÃ , la conscience d'obligation, d'organisation et de gestion du pays
sur des bases dÃ©mocratiques est une conscience ancrÃ©e dans l'esprit des Burundais (...). Ce qui reste aujourd'hui, ce
sont des amÃ©liorations qui montrent bien qu'on adhÃ¨re Ã la dÃ©mocratie", a dÃ©clarÃ© M. Ntibantunganya, qui Ã©tait prÃ©s
du Burundi du 6 avril 1994 au 25 juillet 1996. Il a expliquÃ© son constat par les faits que les partis politiques ont Ã©tÃ©
agrÃ©Ã©s dans leur multiplicitÃ© et qu'il y a eu aussi un Ã©largissement des mÃ©dias et de la sociÃ©tÃ© civile dans le pays. M
la dure pÃ©riode de 1993 Ã 2005 avec la guerre civile, les Burundais sont retournÃ©s aux procÃ©dures Ã©lectorales pour Ã©li
les responsables aux diffÃ©rents Ã©chelons, a indiquÃ© l'ancien chef de l'Etat, ajoutant que "tout cela reflÃ¨te la dÃ©mocratie".
M. Ntibantunganya a soulignÃ© que les tares enregistrÃ©es jusqu'ici dans la dÃ©mocratisation du pays ne rÃ©sident pas dans
la population, mais dans le leadership Ã tous les niveaux (institutions, partis politiques, mÃ©dia et sociÃ©tÃ© civile). En
donnant des conseils aux uns et aux autres pour que la dÃ©mocratie connaisse des progrÃ¨s au Burundi, l'ancien
prÃ©sident a appelÃ© les leaders Ã montrer plus de tolÃ©rance et de respect mutuel dans leur travail quotidien. Les
populations en gÃ©nÃ©ral, et les Burundais en particulier, ont besoin de ce tremplin, qui est la dÃ©mocratie, pour aider Ã bien
gÃ©rer et Ã bien gouverner pour surmonter les problÃ¨mes Ã©conomiques et sociaux confrontÃ©s, a-t-il affirmÃ© Sylvestre
Ntibantunganya est un ancien compagnon de lutte de feu le prÃ©sident Melchior Ndadaye, hÃ©ros de la dÃ©mocratie au
Burundi, qui fut assassinÃ© le 21 octobre 1993 alors que son parti Sahwanya-FRODEBU venait de remporter les Ã©lections
de juin de l'annÃ©e.Â
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