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Quatre ans après le début de la crise au Burundi

Deutsche Welle,Â 26.04.2019 Quatre ans aprÃ¨s, le dÃ©but de la crise politique, rien n'a changÃ© dans le pays et
l'opposition dÃ©nonce une dÃ©gradation des libertÃ©s publiques tandis que le pouvoir parle pour sa part dâ€™une situation
apaisÃ©e. 26 avril 2015 - 26 avril 2019, cela fait quatre ans jour pour jour que les manifestations anti-troisiÃ¨me mandat
du prÃ©sident Pierre Nkurunziza ont Ã©tÃ© lancÃ©es.
Quatre ans aprÃ¨s, la situation n'a pas Ã©voluÃ© selon Arcade Habiyambere, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du parti
naissant, le Front Populaire National Imboneza. Celui-ci se dit inquiet de la situation sÃ©curitaire qui prÃ©vaut dans le pays.
La crise persiste toujours, poursuit-il.Â "Ceux qui ont causÃ© les dÃ©gÃ¢ts en 2015 sont toujours lÃ , ceux qui ont dÃ©clenchÃ
la dÃ©solation au sein des Burundais sont ceux-lÃ mÃªme qui sont au pouvoir. Nous voyons mÃªme sur terrain des gens qui
sont persÃ©cutÃ©s parce qu'ils ne sont pas membres du CNDD-FDD ! Il y a encore des gens qui fuient le pays parce qu'ils
sont de l'opposition. Tout cela nous montre que la situation n'a pas Ã©voluÃ©." Dialogue en suspens Le dialogue politique
reste en suspens, le dÃ©nouement de la crise n'est pas atteint alors que les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2020 sâ€™approch
Ce sont lÃ les inquiÃ©tudes de Banzawitonde, prÃ©sident du parti Alliance pour la paix, la dÃ©mocratie et la rÃ©conciliation.
"Ce qui ne va pas, c'est toujours la politique, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que les politiciens se mettent ensemble
pour dialoguer sur comment bien conduire le processus Ã©lectoral de 2020." Dans sa dÃ©claration lue Ã la presse jeudi 25
avril, le parti prÃ©sidentiel a saluÃ© l'Ã©tape franchie, quatre ans aprÃ¨s l'Ã©clatement de la crise avec les manifestations antitroisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Tout va bien selon Bujumbura Selon le gouvernement, certains
rÃ©fugiÃ©s politiques sont revenus et si de nombreux autres hÃ©sitent encore, le pouvoir les invite Ã rentrer au pays. Câ€™es
quâ€™estime Evariste Ndayishimiye, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. "Le parti CNDD-FDD salue
l'Ã©tape franchie dans la consolidation de la paix et la sÃ©curitÃ©, apprÃ©cie positivement la cohabitation pacifique entre les
hommes et femmes politiques ainsi que leurs militants, dans leur diversitÃ©. Le CNDD-FDD salue la dÃ©cision de certains
politiciensÂ de rentrer au pays et lance un appel Ã ceux qui hÃ©sitent encore de regagner le bercail." Le pays est depuis
trois ans sous le coup de la suspension de l'aide directe au dÃ©veloppement par l'Union europÃ©enne. Mais les prÃ©paratifs
pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales prÃ©vues pour l'an prochain se dÃ©rouleraient normalement, selon le gouvernement. Ce que
dÃ©ment toutefois lâ€™opposition.
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