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Les nouvelles institutions burundaises se mettent en place petit à petit

APA, 17-08-2010Bujumbura (Burundi) - Les nouvelles institutions burundaises se mettent petit Ã petit en place, aprÃ¨s les
diffÃ©rentes Ã©lections ouvertes par les communales du 24 mai dernier.Ce lundi, les nouveaux dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs, sur
convocation du dÃ©cret prÃ©sidentiel, ont dÃ©butÃ© leur premiÃ¨re session. Au parlement, 105 dÃ©putÃ©s sur 106 ont rÃ©po
cette premiÃ¨re rencontre prÃ©sidÃ©e par le dÃ©putÃ© Festus Ntanyungu, le doyen dâ€™Ã¢ge, comme le stipule la Constitutio
Lâ€™ordre du jour de cette rencontre qui se clÃ´turera samedi est la mise en place du Bureau de lâ€™AssemblÃ©e nationale a
que la mise en place du rÃ¨glement intÃ©rieur de cette institution.Au SÃ©nat, la rencontre a Ã©tÃ© prÃ©sidÃ©e par lâ€™ancien
prÃ©sident Jean Baptiste Bagaza, en sa qualitÃ© de doyen, avec un ordre du jour similaire Ã celui de lâ€™AssemblÃ©e
nationale.Le prÃ©sident de la RÃ©publique, Pierre Nkurunziza, rÃ©Ã©lu pour un second mandat, sera investi le jeudi 26 aoÃ»t
alors que les tractations pour la formation dâ€™un nouveau gouvernement issu des Ã©lections ont commencÃ©.La composition
de la nouvelle Ã©quipe gouvernementale sera connue aussitÃ´t aprÃ¨s lâ€™investiture du PrÃ©sident Pierre Nkurunziza qui a
rencontrÃ© les ministres la semaine derniÃ¨re et a promis Ã chacun une vache de race amÃ©liorÃ©e comme lâ€™a indiquÃ© l
Radio-TÃ©lÃ©vision dâ€™Etat qui a couvert lâ€™Ã©vÃ©nement.Sâ€™agissant de lâ€™administration communale, sur 129 co
Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI) a pu mettre en place les conseils communaux et les
administrateurs communaux dans 109 communes tandis que dans 20 communes restantes, leur mise en place reste
problÃ©matique suite au refus des conseillers issus de lâ€™Alliance des DÃ©mocrates pour le Changement (ADC) de siÃ©ger.
CENI fait savoir quâ€™il poursuit les dÃ©marches prÃ©vues dans la loi Ã©lectorale pour que finalement ces conseils soient mis
place. Si toutes les dÃ©marches Ã©chouent, la CENI nâ€™exclut pas dâ€™organiser de nouvelles Ã©lections dans les commu
concernÃ©es comme lâ€™a confirmÃ© maintes fois Ã la presse son porte-parole Prosper Ntahorwamiye.Toutefois, le constat s
le terrain est tout autre car la spÃ©culation et mÃªme la corruption, jouent pour convaincre certains membres de lâ€™ADC
dâ€™aller siÃ©ger.Le processus Ã©lectoral en cours sera clÃ´ture par les Ã©lections des conseillers de collines et de quartiers
auront lieu le 7 septembre. DÃ©jÃ , dâ€™aprÃ¨s la CENI, prÃ¨s de 38.000 candidatures ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ enregistrÃ©es.Les c
collinaires et de quartiers seront au nombre de 2905 dans tout le pays.Â
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