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Burundi / Fête de l’indépendance : l’opposition exprime une "immense détresse"

@rib News, 01/07/2019 - Source Anadolu Agency Le Burundi cÃ©lÃ¨bre, lundi son 57Ã¨me anniversaire de
lâ€™indÃ©pendance, une occasion saisie par lâ€™opposition pour exprimer Â« une immense dÃ©tresse Â». Â« Les quelques
progrÃ¨s que le Burundi a enregistrÃ© pour panser les plaies dâ€™un passÃ© post-indÃ©pendance douloureux ont Ã©tÃ© anÃ
par le rÃ©gime du prÃ©sident Nkurunziza Â», a dÃ©plorÃ© le Mouvement pour la SolidaritÃ© et la dÃ©mocratie (MSD) de lâ€™
Alexis Sinduhije dans un communiquÃ© Ã©mis depuis son exil, lundi.Â
Le parti Cndd (Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie) de lâ€™opposant LÃ©onard Nyangoma, lui aussi en exil,
abonde dans le mÃªme sens : Â« On ne peut pas parler dâ€™indÃ©pendance lorsque la majoritÃ© de la population ne parvient
pas Ã manger deux fois par jour, lorsque des maladies comme la malaria, le cholÃ©raâ€¦ touchent une partie de la
population, etc.Â» Lâ€™opposant Ã©voque, par ailleurs, un taux Ã©levÃ© de chÃ´mage, des bas salaires chez les fonctionnair
de lâ€™Etat, des cas dâ€™insÃ©curitÃ©, de lâ€™intimidation, de lâ€™intolÃ©rance politique et des milliers des rÃ©fugiÃ©s Bu
cÃ´tÃ©, le parti au pouvoir, le Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (Cn
Fdd) fait un constat diffÃ©rent. Â« Lors des 57 ans dâ€™indÃ©pendance, les Burundais ont pris la destinÃ©e de leur pays en m
Â», analyse Evariste Ndayishimiye, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de ce parti. Selon lui, les Burundais Ã©lisent eux-mÃªmes leurs
dirigeants. Sâ€™exprimant sur les crises quâ€™a connues le Burundi durant cette pÃ©riode, Ndayishimiye Ã©voque une ingÃ©
Ã©trangÃ¨re. Â« Les colonisateurs nâ€™ont pas Ã©tÃ© contents de quitter le Burundi. Câ€™est pourquoi, ils cherchent toujour
semer le trouble dans le pays. Heureusement que les Burundais sont adultes et veillent sur leur indÃ©pendance.Â» Et de
se rÃ©jouir que le Burundi dispose aujourdâ€™hui ses propres forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© apprÃ©ciÃ©es mÃªme
internationalement. Dimanche, le prÃ©sident Nkurunziza, lors de son discours Ã la Nation a rappelÃ© que les Ã©lections de
2020 sont financÃ©es Ã 100% par les Burundais. Et de mentionner quâ€™ils sont, en outre, aujourdâ€™hui, capables de se do
des textes et documents tels la Constitution, le Plan National de dÃ©veloppement (2018-2027), sans aide d'experts
Ã©trangers. Â« Tout cela montre que le Burundi est rÃ©ellement indÃ©pendant Â», a-t-il soulignÃ©. CÃ´tÃ© dÃ©veloppement
Ã©conomique, le prÃ©sident Nkurunziza cite des routes, des entreprises, des Ã©coles, des hÃ´pitaux, qui ont Ã©tÃ© construits
durant ces 57 ans dâ€™indÃ©pendance. Pour rappel, le Burundi a accÃ©dÃ© Ã son indÃ©pendance, le 1er juillet 1962, aprÃ¨
ans de domination Ã©trangÃ¨re. Cette cÃ©lÃ©bration intervient, plus de trois ans aprÃ¨s le dÃ©clenchement de la crise politicosÃ©curitaire provoquÃ©e par la dÃ©cision du prÃ©sident Nkurunziza de briguer un 3Ã¨me mandat, jugÃ© illÃ©gal et contestÃ©
lâ€™opposition, la sociÃ©tÃ© civile et une partie de son propre camp. Des violences nÃ©es des contestations ont fait plus dâ€™
millier de morts et poussÃ© plus de 346 mille personnes Ã lâ€™exil selon le dernier rapport de lâ€™agence de lâ€™ONU pour
rÃ©fugiÃ©s (UNHCR), publiÃ© le 30 avril 2019.Â
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