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Burundi/Elections 2020 : redynamisation des comités mixtes de sécurité

@rib News,Â 22/11/2019Â â€“ Source Xinhua Le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza a recommandÃ©
jeudi Ã Bujumbura la "redynamisation des comitÃ©s mixtes de sÃ©curitÃ©(CMS) ainsi que le renforcement de la cohÃ©sion au
sein des structures formant la quadrilogie (population-administration-forces de l'ordre-appareil judiciaire) dans la
perspective des "Ã©lections apaisÃ©es" en 2020.
Telle est la principale recommandation sortie d'une rÃ©union conjointement organisÃ©e Ã l'intention des gouverneurs de
province et des commissaires provinciaux de la Police nationale du Burundi(PNB) par les ministres Pascal Barandagiye
et Alain-Guillaume Bunyoni, respectivement en charge de l'IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publique. Cette rÃ©union est la
premiÃ¨re du genre tenue aprÃ¨s la perturbation sÃ©curitaire du 17 novembre dernier dans une province situÃ©e au nordouest du pays. Rappelons que le 18 novembre dans un communiquÃ© lu Ã la tÃ©lÃ©vision nationale, le major Emmanuel
Gahongano, chef du Bureau de la communication au sein de l'Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de la Force de DÃ©fense Nationale
(FDN, armÃ©e burundaise), a dÃ©clarÃ© qu'un groupe armÃ© en provenance du Rwanda a attaquÃ© dans la nuit du 16 au 17
novembre vers deux heures du matin une position militaire burundaise basÃ©e dans la localitÃ© de Marura sur le mont
Twinyoni dans la province de Cibitoke. Selon cet officier supÃ©rieur, ce groupe armÃ© s'est repliÃ© par la suite en terre
rwandaise. Au cours d'un point de presse, le ministre Barandagiye a fait savoir que les dÃ©bats menÃ©s au cours de la
rencontre Ã©taient focalisÃ©s sur les voies et moyens auxquels il faut recourir dans les prÃ©paratifs des prochaines Ã©lections
afin qu'elles puissent se dÃ©rouler dans un "climat trÃ¨s apaisÃ©". Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, le gouvernement
burundais a recommandÃ© aux gouverneurs de province et commissaires provinciaux de police de privilÃ©gier en cette
pÃ©riode prÃ©Ã©lectorale le "renforcement de la vigilance" afin que la situation sÃ©curitaire reste au beau fixe tout au long de
l'actuel processus Ã©lectoral conduisant aux divers scrutins de 2020. "Je vous rappelle qu'Ã six mois des prochaines
Ã©lections, nous voulons que d'ici la date butoir des premiers scrutins, travailler de maniÃ¨re que le peuple burundais
puisse s'exprimer en votant pour ses dirigeants dans un environnement politique apaisÃ©", a-t-il renchÃ©ri. Le ministre a
saisi l'occasion pour rassurer l'opinion nationale et internationale qu'aujourd'hui, la paix et la sÃ©curitÃ© rÃ¨gnent sur
l'ensemble du territoire burundais. "Je dois en effet souligner que la situation sÃ©curitaire est au beau fixe au niveau des
quatre coins du pays, car, mÃªme pour ces saboteurs venus rÃ©cemment dans la forÃªt naturelle burundaise de la Kibira,
ceux qui n'ont pas succombÃ© sur les lieux, sont retournÃ© chez eux. Autrement dit, tout Burundais, chacun en ce qui le
concerne, y compris Ã©galement vous les journalistes, doit Å“uvrer pour l'assise de la paix et la sÃ©curitÃ© pour dÃ©tecter tout
source d'insÃ©curitÃ© en vue de mettre hors d'Ã©tat de nuire tout fauteur de troubles", a-t-il dit en substance. Quant Ã la
prÃ©servation de la sÃ©curitÃ© au cours du processus Ã©lectoral de 2020, a-t-il poursuivi, le Burundi dispose aujourd'hui
"d'immenses" atouts. A ses yeux, les principaux atouts du Burundi pour la prÃ©servation de la paix et de la sÃ©curitÃ©
durant toutes les phases du processus Ã©lectoral de 2020, sont notamment le fait que le Burundi compte une population
unie "ayant dÃ©jÃ rompu avec les divisions sur base d'appartenance ethnique hutue ou tutsie", ainsi que l'unitÃ© au sein des
corps de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©. En ce qui concerne les dÃ©fis en matiÃ¨re sÃ©curitaire auxquels fait face le Burundi, le
ministre Barandagiye a indiquÃ© que son pays partage de tels dÃ©fis avec tous les autres pays du monde entier, car, a-t-il
expliquÃ©, "aucun pays ne manque d'ennemis".
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