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Les ministres des affaires étrangères de l’EAC en mission de paix a Burundi

APA, 25-06-2010Bujumbura (Burundi) - Les ministres des relations extÃ©rieurs des pays membres de la CommunautÃ© Est
Africaine, (CEA) sÃ©journent au Burundi depuis jeudi, pour rencontrer les diffÃ©rents acteurs des Ã©lections au Burundi afin
de leur livrer le message des Chefs dâ€™Etat de la CEA en rapport avec le diffÃ©rend qui les opposent aprÃ¨s les Ã©lections
communales du 24 mai dernier.AprÃ¨s une rencontre avec la CENI, le chef de lâ€™Etat burundais et les reprÃ©sentants des
douze partis contestataires des Ã©lections regroupÃ©s au sein de lâ€™Alliance DÃ©mocratique pour le Changement (ADC), la
dÃ©lÃ©gation de la CEA conduite par le ministre Tanzanien des Relations extÃ©rieurs a indiquÃ© que lâ€™organisation sous
rÃ©gionale soutient les Ã©lections au Burundi et partage le choix exprimÃ© par les Burundais lors des Ã©lections communales
et demandent que les partis contestataires se retrouvent dans la bonne conduite du processus Ã©lectoral.
Â«Â Il nâ€™y a pas de dÃ©mocratie parfaite, partout dans le monde les erreurs et les irrÃ©gularitÃ©s se manifestent dans les
Ã©lections, mais cela nâ€™implique pas que le processus Ã©lectoral doit sâ€™arrÃªterÂ Â», a dit le chef de la dÃ©lÃ©gation m
de la CEA .Â«Â Le processus Ã©lectoral doit continuer, les Ã©lections communales sont terminÃ©es, nous demandons Ã
lâ€™opposition de retourner dans le processus et continuer le reste des Ã©lectionsÂ Â» a-t-il dit, soulignant que Â«Â rien ne peu
justifier le retour du Burundais dans la forÃªt suite Ã lâ€™arrÃªt de la guerre, lâ€™arrÃªt du processus constitue un danger pour
paysÂ Â», a dit le chef de la dÃ©lÃ©gation.Â«Â La CEA a besoin de la paix et la stabilitÃ©Â Â», a insistÃ© le chef de dÃ©lÃ©ga
porte parole de lâ€™ADC LÃ©onard Nyangoma Ã©galement prÃ©sident du CNDD (Conseil National pour la DÃ©fense de la
DÃ©mocratie) contactÃ© par APA pour savoir ce quâ€™il pense de ce message a indiquÃ© quâ€™Â«Â il existe une solidaritÃ©
des Chefs de lâ€™Etat africains et que les pays de CEA nâ€™ont pas de leÃ§on de dÃ©mocratie Ã donner au Burundi qui est
ailleurs le quatriÃ¨me pays africain oÃ¹ la dÃ©mocratie est en avanceÂ Â».Pour Nyangoma, il y a une population qui sâ€™est
exprimÃ©e par le biais des partis de lâ€™ADC et qui doit Ãªtre entendue.Il rejette en outre la banalisation des fraudes et
irrÃ©gularitÃ©s qui ont entourÃ© les Ã©lections du 24 mai alors que câ€™est la loi qui a Ã©tÃ© violÃ©e et de conclure que lâ€™
ouvert au dialogue.
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