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Burundi : les défis du président Pierre Nkurunziza

RFI, 25 aoÃ»t 2010Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, 45 ans, sera investi jeudi 26 aoÃ»t 2010, aprÃ¨s un scrutin
qui a Ã©tÃ© boycottÃ© par l'opposition. Lors de son second quinquennat, il devra faire face Ã plusieurs dÃ©fis, dont la sÃ©curi
la pauvretÃ© et la corruption.La prÃ©sidentielle du 28 juin dernier a Ã©tÃ© remportÃ©e par le prÃ©sident sortant Pierre Nkurun
seul candidat en lice. Son parti, le Conseil national pour le dÃ©veloppement de la dÃ©mocratie - Forces pour le
dÃ©veloppement de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD), a ensuite remportÃ© les Ã©lections lÃ©gislatives et les sÃ©natoriales, dÃ©b
juillet. Le Burundi sort de 13 ans de guerre civile, qui a durÃ© de 1993 Ã 2006, entre une rÃ©bellion hutue et l'armÃ©e
dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie. Ce conflit a fait prÃ¨s de 300 000 morts.
L'une des principales organisations de la sociÃ©tÃ© civile du Burundi, l'Observatoire de l'action gouvernementale (OAG) a
appelÃ© mardi 24 aoÃ»t le chef de l'Etat Ã rÃ©soudre rapidement les principaux dÃ©fis auxquels le pays fait face aujourdâ€™h
Et la liste est longueÂ : sÃ©curitÃ©, lutte contre la corruption, mais aussi dialogue avec l'opposition. Selon Onesphore
Nduwayo, prÃ©sident de lâ€™OAG, le principal dÃ©fi auquel le prÃ©sident Pierre Nkurunziza doit faire face, dÃ¨s jeudi 26 aoÃ»
est celui de la sÃ©curitÃ©, dâ€™autant plus que lâ€™on parle de la rÃ©surgence de groupes armÃ©s. Â«Â Nous entendons qu
Ã©lÃ©ments armÃ©s qui sont identifiÃ©s. Cela ne peut-il pas nous inquiÃ©terÂ ?Â Â», a affirmÃ© le prÃ©sident de lâ€™OAG.A
plus de deux Burundais sur trois vivent en dessous du seuil de pauvretÃ©. Et ce problÃ¨me est aggravÃ© par celui de la
corruption qui sâ€™est gÃ©nÃ©ralisÃ©e. Â«Â Combien de personnes ont Ã©tÃ© apprÃ©hendÃ©es en rapport avec cette ques
corruptionÂ ? Alors que les choses se dÃ©tÃ©riorent au jour le jour. Pour nous, toute malversation doit Ãªtre combattue avec
Ã©nergie et sans distinctionÂ Â», a soulignÃ© Onesphore Nduwayo. Le prÃ©sident de lâ€™Observatoire de lâ€™action
gouvernementale a Ã©galement appelÃ© le chef de lâ€™Etat burundais Ã tendre la main Ã lâ€™opposition qui a boycottÃ© le
Ã©lectoral.Dans le camp du prÃ©sident Pierre Nkurunziza on est conscient, dit-on, de tous ces dÃ©fis et on se dit prÃªt Ã y
faire face. OnÃ©sime Nduwimana, porte-parole du parti prÃ©sidentiel CNDD-FDD, a dÃ©clarÃ© Ã ce propos : Â«Â Quand nous
avons Ã©laborÃ© son programme (prÃ©sidentiel), câ€™Ã©tait justement pour trouver des solutions Ã ces problÃ¨mes. La solut
nâ€™est pas trÃ¨s simple, mais la volontÃ© existeÂ : celle dâ€™appeler encore une fois la population burundaise au
travailÂ Â».Cependant la sociÃ©tÃ© civile du Burundi rappelle entre autres que la lutte contre la corruption Ã©tait dÃ©jÃ , en 20
la premiÃ¨re prioritÃ© du prÃ©sident Pierre Nkurunziza lors de son premier mandat.
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