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Le Burundi salue "la tolérance politique" à sept mois des élections

@rib News,Â 22/10/2019Â â€“ Source Xinhua Burundi : le gouvernement salue "le pas de gÃ©ant dÃ©jÃ fait" dans la tolÃ©ra
politique Ã sept mois des prochaines Ã©lections Le gouvernement burundais salue "le pas de gÃ©ant dÃ©jÃ fait" dans la
tolÃ©rance politique, Ã sept mois des prochaines Ã©lections, a dÃ©clarÃ© mardi Ã Bujumbura Pascal Barandagiye, ministre
burundais de l'IntÃ©rieur, de la Formation patriotique et du DÃ©veloppement local.
Selon le calendrier Ã©lectoral publiÃ© le 28 juin dernier par la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI), les
trois premiers scrutins prÃ©vus le 20 mai 2020, sont l'Ã©lection prÃ©sidentielle, les Ã©lections lÃ©gislatives et les Ã©lections
communales. M. Barandagiye a tenu ces propos lors d'un point de presse Ã l'issue d'une rÃ©union organisÃ©e Ã l'intention
des chefs des 36 partis agrÃ©Ã©s et des reprÃ©sentants des 18 provinces burundaises y compris la Mairie de la capitale
Bujumbura. "En effet, je dois souligner ici que ces rÃ©unions organisÃ©es ensemble entre les gouverneurs de province et
les reprÃ©sentants des diffÃ©rentes formations agrÃ©Ã©es depuis le 19 juin dernier Ã ce jour, constituent bel et bien une
dynamique qui a dÃ©jÃ bien payÃ©, si on jette un regard rÃ©trospectif derriÃ¨re soi. Nous pensons donc que nous avons dÃ©jÃ
posÃ© des jalons importants dans le processus Ã©lectoral burundais conduisant aux diffÃ©rents scrutins attendus l'an
prochain", a-t-il expliquÃ©. Il prÃ©vaut aujourd'hui dans certaines provinces un bon climat de cohabitation entre les partis
politiques matÃ©rialisÃ© notamment par l'organisation des compÃ©titions sportives entre eux, a-t-il indiquÃ©. "La grande
question qui se pose encore porte sur un dÃ©ficit de communication dans l'organisation des diffÃ©rentes rÃ©unions au niveau
de certains partis politiques", a-t-il fait remaquer. M. Barandagiye a recommandÃ© la correction des manquements ad hoc
via le dÃ©veloppement des crÃ©neaux de communication entre les responsables de l'administration provinciale et les
dÃ©lÃ©guÃ©s des partis politiques dÃ©sireux de se rendre sur le terrain politique.
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