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Le FRODEBU frustré sur la "Feuille de route pour les élections de 2020"
@rib News, 05/08/2018 &ndash; Source Xinhua Burundi/Elections de 2020 : un parti d'opposition accuse le pouvoir de
vouloir court-circuiter le dialogue extérieur sur la Feuille de route L'élaboration de la Feuille de route pour les élections
de 2020 du Burundi a frustré le parti Sahwanya FRODEBU (Front pour la Démocratie au Burundi), parti d'opposition
burundaise qui a accusé le pouvoir de l'avoir préétablie, alors que ce dernier s'en est défendu et a déclaré se réjouir
que ce parti d'opposition a commencé à participer aux réunions qu'il avait toujours boycottées.
"Pour nous, cette Feuille de route était préétablie et on veut court-circuiter le dialogue qui est organisé par la sousrégion, car d'après des informations que nous détenons, il y aura bientôt des invitations qui seront données pour aller
préparer une Feuille de route pour les élections de 2020", a déclaré Fenias Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya
FRODEBU, ce samedi sur les ondes des radios locales, au lendemain de la signature de cette feuille de route dans le
nord-ouest du pays par les partis politiques burundais agréés, sauf deux, à savoir le parti FRODEBU et le
Rassemblement national pour le changement (RANAC). M. Nigaba a également dénoncé le fait que le parti au pouvoir
n'a laissé aucun parti de l'opposition entrer la commission chargée de la gestion des documents qui constituaient les
matières premières de la Feuille de route. Le même jour, le ministre burundais de l'Intérieur, de la Formation
patriotique et du Développement local, Pascal Barandagiye, a rejeté toutes ces allégations, indiquant que le parti
d'opposition a été invité à participer à des réunions consacrées à la préparation des documents ayant accouché la
Feuille de route. Pour lui, le parti Sahwanya FRODEBU a toujours fait la chaise vide. "Je pense que l'accusation est
profonde et que c'est complètement faux et archi-faux", a affirmé M. Barandagiye, qui s'est réjouit que le parti
Sahwanya FRODEBU a commencé à se présenter aux réunions en répondant à l'invitation du gouvernement. "Rien
n'étonne donc que, visiblement, il soit en arrière par rapport aux autres partis politiques, parce que ces derniers ont
débattu depuis longtemps sur ces documents", a réagi le ministre. Les prochaines élections générales du Burundi
devraient avoir lieu en 2020.
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