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Burundi : Nkurunziza affirme que la Constitution n'a pas été amendée en sa faveur

@rib News,Â 07/06/2018 â€“ SourceÂ Xinhua Le chef de l'Etat burundais Pierre Nkurunziza, qui a promulguÃ© jeudi (photo)
la nouvelle Constitution adoptÃ©e lors du rÃ©fÃ©rendum du 17 mai 2018, laquelle succÃ¨de Ã celle de 2005, a affirmÃ© que
cette derniÃ¨re n'avait pas Ã©tÃ© amendÃ©e en sa faveur.
"Je voudrais vous annoncer que la Constitution de 2005 n'a pas Ã©tÃ© amendÃ©e pour le PrÃ©sident Pierre Nkurunziza,
comme les dÃ©tracteurs de notre pays l'enseignent Ã tout vent (...). Pour preuve, je voudrais vous confirmer que je
soutiendrai avec tout mon cÅ“ur le prochain PrÃ©sident de la RÃ©publique qui sera Ã©lu conformÃ©ment Ã cette nouvelle
Constitution promulguÃ©e aujourd'hui", a annoncÃ© le prÃ©sident Pierre Nkurunziza Ã Bugendana dans la province de
Gitega. Dans son discours Ã la nation prononcÃ© Ã Bugendana lors des cÃ©rÃ©monies de prÃ©sentation de cette nouvelle
Constitution, promulguÃ©e jeudi au palais prÃ©sidentiel de Gitega, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a indiquÃ© que ce texte
Ã©tait pour tous les Burundais, ceux qui avaient votÃ© pour, ceux qui avaient votÃ© contre et ceux qui ne s'Ã©taient pas rendus
aux urnes. Il a Ã©galement clarifiÃ© certaines de ses dispositions. "La nouvelle Constitution ne vient pas remplacer les
institutions issues des derniÃ¨res Ã©lections de 2010 car ces derniÃ¨res continueront Ã fonctionner jusqu'aux prochaines
Ã©lections de 2020 (...) Le Premier ministre prÃ©vu dans cette nouvelle Constitution ne va pas Ãªtre nommÃ© avant 2020", a
soulignÃ© le prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Le chef de l'Etat est revenu sur la genÃ¨se de cette nouvelle Constitution, la
comparant Ã un jeune homme de 18 ans en rÃ©fÃ©rence Ã l'Accord d'Arusha pour la paix et la rÃ©conciliation de 2000, qui a
donnÃ© naissance Ã la Constitution de 2005 remplacÃ©e par la Constitution promulguÃ©e jeudi. M. Nkurunziza a affirmÃ©
qu'aucun rÃ©gime parmi ceux qui l'avaient prÃ©cÃ©dÃ© aprÃ¨s la signature de cet accord n'avait daignÃ© mettre en exÃ©cutio
certaines de ses dispositions et que seul son gouvernement avait pu le faire jusqu'Ã amender la Constitution de 2005 qui
contenait plusieurs imperfections gÃªnant leur mise en application. Ainsi, a-t-il soulignÃ©, cette nouvelle Constitution vient
renforcer et faire respecter la souverainetÃ© et l'indÃ©pendance nationales. Il a rÃ©itÃ©rÃ© sa demande aux pays qui hÃ©berg
Ã l'Ã©tranger des Burundais poursuivis dans leur pays d'origine de les extrader, leur demandant "de choisir entre l'intÃ©rÃªt
de les garder sur leur territoire et celui de coopÃ©rer avec le Burundi". Il a aussi appelÃ© les rÃ©fugiÃ©s burundais "Ã rentrer
dans leur pays natal, Ã l'instar de ceux qui ces derniers temps se rapatrient volontairement de faÃ§on satisfaisante". Les
cÃ©rÃ©monies de prÃ©sentation de la nouvelle Constitution ont Ã©tÃ© couvertes en direct par la RadiotÃ©lÃ©vision nationale
Burundi (RTNB) avec des cars de reportages acquis grÃ¢ce Ã la coopÃ©ration technique avec la RÃ©publique populaire de
Chine, une premiÃ¨re au Burundi.
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