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La Tanzanie met en garde les politiciens burundais

@rib News, 28/06/2010 - Source XinhuaLe gouvernement tanzanien a dÃ©conseillÃ© aux grincheux dirigeants des partis
politiques burundais de l'opposition de boycotter les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de lundi ni de se mettre Ã dos la rÃ©gion estafricaine et d'Afrique centrale, ont rapportÃ© dimanche les mÃ©dias locaux.La Tanzanie ne serait plus disposÃ©e Ã endurer le
fardeau d'accueillir les rÃ©fugiÃ©s qui fuient l'instabilitÃ© au Burundi, a prÃ©venu samedi le ministre tanzanien de la
CoopÃ©ration internationale et des Affaires Ã©trangÃ¨res Bernard Membe, selon le reportage.
Les partis d'opposition burundais qui ont dÃ©cidÃ© de boycotter les Ã©lections pourraient plonger leur pays Ã nouveau dans la
guerre civile, a estimÃ© Membe, ajoutant que la Tanzanie n'apprÃ©cie pas de voir les dirigeants solliciter l'asile et la
mÃ©diation en Tanzanie aprÃ¨s avoir causÃ© le chaos dans leur pays.Les gigantesques consÃ©quences de l'accueil des
vagues de rÃ©fugiÃ©s burundais a portÃ© un coup Ã la Tanzanie par le passÃ© et le pays n'aimerait pas ouvrir ses frontiÃ¨res
nouveau, a-t-il dit.Il a poursuivi en affirmant que l'opposition n'avait pas besoin de boycotter les Ã©lections de lundi, qui
faisaient partie du processus visant Ã mettre un terme au chaos politique et Ã l'instabilitÃ© ainsi qu'Ã rÃ©tablir la paix et la
prospÃ©ritÃ©.Les membres d'une Ã©quipe internationale d'observateurs au Burundi, notamment l'Union europÃ©enne, a aussi
recommandÃ© que les Ã©lections des sÃ©nateurs, des dÃ©putÃ©s et du prÃ©sident devraient se poursuivre, a ajoutÃ© Memb
prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza est le candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Ã sa rÃ©Ã©lection.Le Burundi a
organisÃ© des Ã©lections communales le 24 mai, les premiÃ¨res de la sÃ©rie prÃ©vue cette annÃ©e. Elles seront suivies par
l'Ã©lection prÃ©sidentielle le 28 juin, de l'AssemblÃ©e nationale le 23 juillet, du SÃ©nat le 28 juillet et des conseillers collinaires
le 7 septembre.Les 14 partis burundais d'opposition, mÃ©contents des irrÃ©gularitÃ©s enregistrÃ©es dans les Ã©lections
communales, ont dÃ©cidÃ© de boycotter les Ã©lections.Une rencontre tenue il y a une semaine par les ministres des Affaires
Ã©trangÃ¨res de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est avec l'opposition burundaise n'a pas pu convaincre les dirigeants de
l'opposition de participer aux scrutins. Seul un parti aurait changÃ© sa position.Les partis d'opposition exigent le
remplacement de la Commission Ã©lectorale et une reprise des Ã©lections communales.La Tanzanie a jouÃ© un grand rÃ´le
dans le retour de la paix au Burundi, et cette annÃ©e, elle a accordÃ© la citoyennetÃ© Ã 162.000 rÃ©fugiÃ©s burundais ayant
la guerre civile dans leur pays. Certains ont vÃ©cu en Tanzanie pendant plus de trois dÃ©cennies.
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