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Burundi : La coalition de l’opposition présente ses objectifs et perspectives

@rib News, 10/08/2010Mot liminaire de la confÃ©rence de presse tenue par la coalition ADC-IKIBIRI en date du 10 aoÃ»t
2010 Ã BujumburaThÃ¨me centralÂ :Â Â Â Â Â Â Avenir politique de la Coalition ADC-IKIBIRIÂ : Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
PrÃ©sentation de lâ€™IdentitÃ© etÂ perspectivesMesdames Messieurs les journalistes, Mesdames Messieurs,BonjourÂ !BientÃ
processus Ã©lectoral entamÃ© au cours de cette annÃ©e va prendre fin. Entre-temps il est arrivÃ© des Ã©vÃ©nements importa
dont la naissance de la coalition politique ADC-IKIBIRI. A ce stade beaucoup de citoyens et amis Ã©trangers du Burundi
se posent bien de questions sur lâ€™avenir politique du Burundi, dont celle de la Coalition ADC-IKIBIRI. Cette confÃ©rence de
presse est organisÃ©e en vue de rÃ©pondre Ã certaines interrogations du public quant Ã lâ€™avenir politique de la coalition A
IKIBIRI. Ainsi, avons-nous condensÃ© ces rÃ©ponses dans UNE NOTE DE PRESENTATION DE Lâ€™ADC-IKIBIRI, laquelle
note contient aussi les objectifs, les perspectives politiques Â Ã court et Ã long terme de la cette coalition. Nous en donnons
ici le contenu essentiel. Toute la note va Ãªtre rendue disponible au public par les voies habituelles.
1. Contexte gÃ©nÃ©ralAu lendemain du scrutin communal du 24 mai 2010, les Partis politiques , ADR-Urunani
rwâ€™imvugakuri, le CDP, le CNDD, le FEDS-SANGIRA, le FNL, le MSD, le PARENA, le PIT, le PPDRR, le RADEBU,
SAHWANYA-FRODEBU et UPD-ZIGAMIBANGA, ont signÃ© une dÃ©claration commune, dans laquelle ils dÃ©nonÃ§aientÂ la
mascarade Ã©lectorale au cour de laquelle il avait Ã©tÃ© constatÃ© des fraudes massives et des nombreuses violations du
Code Ã©lectoral, qui ont fait complÃ¨tementÂ dÃ©railler tout le processus Ã©lectoral.Constatant que le processus
dÃ©mocratique Ã©tait gravement mis en danger par les comportements irresponsables et rÃ©prÃ©hensibles du pouvoir en
placeÂ qui agissait en complicitÃ© avec la CENI, les Partis concernÃ©s ont dÃ©cidÃ© dâ€™unir leurs efforts pour refuser cet Ã
fait. Ils ont commencÃ© par mettre en place une organisation politique lÃ©gale, la coalition ADC-IKIBIRI, Ã travers laquelle ils
peuvent mener le combat politique consÃ©quent pour ramener le pays sur le droit chemin.En effet, enÂ date du 30 mai
2010,Â ils ont procÃ©dÃ© aux formalitÃ©s lÃ©gales de cette coalition en transmettant une dÃ©claration y relative au Ministre d
lâ€™IntÃ©rieur en date du 7 juin 2010, et ce conformÃ©ment Ã lâ€™article 79 de la Constitution etÂ Ã lâ€™article 8 de la loi n
juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, relatives aux coalitions. Nous profitons ici pour
Ã©clairer lâ€™opinion sur la lÃ©galitÃ© de la Coalition ADC-IKIBIRI. Cette lÃ©galitÃ© se fonde sur les articles de la Constitution
la loi sur les Partis politiques citÃ©s ci-haut et dont nous donnons in extenso le contenuÂ :Article 79 de la Constitution
Â«Â Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et
participent Ã la vie politique par des moyens pacifiquesÂ Â»Article 8 de la loi nÂ°1/006 du 26 juin 2003 portant organisation
et fonctionnement des partis politiques, relatives aux coalitions. Â«Â Les Partis politiques peuvent formerÂ des coalitions.
La coalition est un rassemblement momentanÃ© de deux ou plusieurs Partis politiques en vue de poursuivre un ou
plusieurs objectifs communs. Toute coalition donne lieu Ã une dÃ©claration dont copie est communiquÃ©e au Ministre ayant
lâ€™intÃ©rieur dans ses attributionsÂ Â» Il faut aussi prÃ©ciser que lâ€™ADC-IKIBIRI nâ€™est pas une fusion de Partis memb
reste une coalition dans laquelle chaque parti garde toute son identitÃ©.2.Â Objectifs et perspectives de la coalition ADCIKIBIRIDans un premier temps, lâ€™ADC-IKIBIRI sâ€™est fixÃ© lâ€™objectif dâ€™Å“uvrer en prioritÃ© pour que le processus
par les fraudes Ã©lectorales avÃ©rÃ©es et constatÃ©es au coursÂ de lâ€™enrÃ´lement, de la campagne et du scrutin des Ã©l
communales, soit revu dans son entiÃ¨retÃ©,Â et que les Ã©lections soient rÃ©organisÃ©es dans de meilleures
conditions.Cependant, lâ€™action politique de la coalition ADC-IKIBIRI va plus loin que le seul objectif de rÃ©organisation du
processus Ã©lectoral. En effet, la coalition a adoptÃ© dâ€™autres objectifs principauxÂ Ã moyen et long termes dontÂ :Â§Â Â
Adopter une vision commune, et mener ensemble des actions sociales et politiques dans lâ€™intÃ©rÃªtÂ supÃ©rieur de la Nati
burundaise pour la paix, la sÃ©curitÃ©, la justice et le progrÃ¨s socio-Ã©conomique du peuple burundaisÂ ;Â§Â Â Â Â Â Â Â Â
pied des ensembles politiques viables et efficaces pour accomplir les activitÃ©s politiques et Ã©conomiques vitales pourÂ la
nationÂ ;Â§Â Â Â Â Â Â Â Â ProtÃ©ger les nombreux acquis sociaux et politiques issus des Accords de Paix signÃ©s au
BurundiÂ ;Â§Â Â Â Â Â Â Â Â Contribuer efficacement au programme de Consolidation de la Paix au Burundi.Au niveau des
perspectives, dans un premier temps, lâ€™ADC-IKIBIRI a voulu donner toute sa contribution pour que ce processus Ã©lectoral
soit redressÃ© avant quâ€™il ne dÃ©bouche sur la cassure de la Nation burundaise. Câ€™est dans ce contexte quâ€™aprÃ¨s
dÃ©noncÃ© les nombreux dÃ©rapages subis par ce processus Ã travers les nombreuses dÃ©clarations et correspondances
adressÃ©es Ã la CommunautÃ© Nationale et Internationale, lâ€™ADC-IKIBIRI a proposÃ© la mise en place dâ€™un cadre de
adaptÃ© Ã ce genre de crise. Dans un deuxiÃ¨me temps, lâ€™ADC-IKIBIRI se propose de sensibiliser tout le peuple burundais
sur les nobles objectifs quâ€™il sâ€™estÂ fixÃ© dâ€™atteindre Ã moyen et long termes.Lâ€™ADC-IKIBIRI nâ€™est donc pas
politique dictÃ©e uniquementÂ par les regrettables Ã©vÃ¨nements du moment, qui de toute faÃ§on finiront par trouver une
solution. Elle a une vision Ã moyen et long termes pour le pays.Â MalgrÃ© lâ€™apparente rÃ©sistance de la CENI et du pouvo
en place ainsi que la forte obstination de sâ€™enfoncer dans un processus Ã©lectoral dÃ©labrÃ©, il est manifeste que la majori
des burundais dÃ©sirent la paix, le dÃ©veloppement, la bonne gouvernance, Ã travers une dÃ©mocratie vÃ©ritable qui ne cach
pas les tares actuels comme les fraudes Ã©lectorales, la rÃ©pression, la peur, la corruption, la privation des libertÃ©s
publiques et politiques.Pour ce faire lâ€™ADC-IKIBIRI se doit dâ€™Ãªtre une organisation politique Å“uvrant Ã court, moyen et
termes pour pouvoir agir efficacement sur ces facteurs qui pour la plupart ne peuvent Ãªtre rÃ©ellement influencÃ©s ou
modifiÃ©s favorablement que dans les moyen et long termes.Lâ€™ADC-IKIBIRI va se doter dâ€™une plateforme commune, po
de rencontre entre tous les programmes des Partis constituant lâ€™ADC-IKIBIRI, et en conformitÃ© avec les objectifs de
lâ€™Alliance.3. ConclusionDans un contexte burundais habituÃ© Ã des rÃ©flexes de division et dâ€™exclusion, la coalition AD
IKIBIRI se propose de mener une dÃ©marche unificatrice basÃ©e sur le respect des principes pertinents des Accords de
paix et de la Constitution. Le pouvoir en place et la CENI peuvent bien imposer momentanÃ©ment un rÃ©gime non unitaire
et illÃ©gitime issu du processus Ã©lectoral biaisÃ©, maisÂ les burundais finiront par retourner aux bonnes mÃ©thodes pouvant
leur faire parvenir aux objectifs de dÃ©veloppement, de bonne gouvernance, dâ€™inclusion et de dialogue que leur propose
lâ€™ADC-IKIBIRI. Notre espoir est que nos efforts pourront aboutir rapidement avant quâ€™il nâ€™y ait trop de dÃ©gÃ¢ts dans
Pour atteindre ces diffÃ©rents objectifs que câ€™est fixÃ©s lâ€™Alliance,Â lâ€™ADC-IKIBIRI solliciteÂ le soutien de tout le pe
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burundais.Je vous remercie.Lire la Note de prÃ©sentation de la coalition ADC-IKIBIRIÂ
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