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Le Burundi progresse vers la paix, la stabilité et le développement, estime l'ONU

UN News Centre, 6 dÃ©cembre 2010Le Burundi s'est sensiblement Ã©loignÃ© de son passÃ© violent et a progressÃ© vers la
paix, la stabilitÃ© et le dÃ©veloppement, a soulignÃ© le SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral, Ban Ki-moon, dans son rapport sur la situation
pays publiÃ© la semaine derniÃ¨re.Â«Â L'organisation dans un bref laps de temps de cinq Ã©lections - communales,
prÃ©sidentielle, lÃ©gislatives, sÃ©natoriales et collinaires- a reprÃ©sentÃ© un dÃ©fi considÃ©rable et, pour la premiÃ¨re fois de
1993, le Gouvernement burundais s'en est acquittÃ© pleinement. Je souhaite remercier la communautÃ© internationale
ainsi que les organisations rÃ©gionales et sous-rÃ©gionales du soutien qu'elles lui ont apportÃ© Ã cet Ã©gardÂ Â», a Ã©crit le
de l'ONU.
Â«Â Bien que ces Ã©lections aient provoquÃ© de profondes divisions entre acteurs politiques, et qu'un seul parti va dominer
le paysage politique pendant les cinq prochaines annÃ©es, il est remarquable de constater que cette situation n'a pas
entraÃ®nÃ© un retour de la violence Ã grande Ã©chelle, comme craint. Je pense que le fait que la confrontation ait Ã©tÃ©, dan
une large mesure, circonscrite au domaine politique, tÃ©moigne de la maturitÃ© croissante de la classe politique
burundaise, du rÃ´le actif jouÃ© par une sociÃ©tÃ© civile de plus en plus forte et indÃ©pendante et, surtout, du fait que la
population souhaite voir s'installer durablement la paix et le dÃ©veloppementÂ Â», poursuit le rapport.Entre mai et
septembre 2010, la vie politique a Ã©tÃ© dominÃ©e par une sÃ©rie de scrutins. Il s'agissait des Ã©lections communales (24 ma
prÃ©sidentielle (28 juin), lÃ©gislatives (23 juillet), sÃ©natoriales (28 juillet) et collinaires (7 septembre). L'inscription sur les
listes Ã©lectorales s'est dÃ©roulÃ©e du 21 janvier au 8 fÃ©vrier, et 3.541.596 votants ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s sur une populatio
estimÃ©e Ã 8.059.574 de personnes.Bien que la fin de l'annÃ©e 2009 ait Ã©tÃ© marquÃ©e par des violences entre groupes de
jeunes affiliÃ©s Ã des partis politiques â€“ en particulier les Forces nationales de libÃ©ration (FNL) et le Conseil national pour la
dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) â€“ la situation en matiÃ¨re de sÃ©curit
restÃ©e relativement stable Ã l'approche des Ã©lections communales, Ã l'exception de quelques incidents isolÃ©s. La situation
en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, Â« bien que relativement stable au cours de la pÃ©riode considÃ©rÃ©e, est toujours prÃ©occupant
a toutefois estimÃ© Ban Ki-moon. Â« La criminalitÃ© reste Ã©levÃ©e, en particulier les vols Ã main armÃ©e, les meurtres et le
violences sexuelles. Ces actes sont dans une large mesure liÃ©s au grand nombre d'armes en circulation dans le pays, Ã
des diffÃ©rends fonciers et Ã la situation socioÃ©conomique du pays Â», a-t-il ajoutÃ©.Au cours de la pÃ©riode Ã©lectorale, de
trÃ¨s importantes forces de sÃ©curitÃ© ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es dans l'ensemble du pays. Les violences liÃ©es aux Ã©lections
intensifiÃ©es au cours de la campagne Ã©lectorale, et l'annonce des rÃ©sultats prÃ©liminaires des Ã©lections communales a Ã
suivie d'une augmentation sensible du nombre d'attentats Ã la grenade contre des lieux publics: 106 entre le 1er juin et le
8 juillet, qui ont fait 11 morts et 63 blessÃ©s.Le budget pour les Ã©lections s'Ã©levait Ã 46,5 millions de dollars, et Ã©tait
administrÃ© par l'intermÃ©diaire d'un fonds gÃ©rÃ© par le Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD).
Outre 7,9 millions de dollars, apportÃ©s par le Gouvernement burundais, des fonds ont Ã©tÃ© reÃ§us des pays et organismes
suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Ã‰gypte, Ã‰tats-Unis d'AmÃ©rique, France, Japon, NorvÃ¨ge, Pays
Bas, Royaume-Uni, SuÃ¨de, Suisse, Union africaine, Union europÃ©enne, PNUD et Fonds pour la consolidation de la
paix.Les Ã©lections prÃ©sidentielles se sont dÃ©roulÃ©es le 28 juin 2010, en dÃ©pit de leur boycottage par l'ADC-Ikibiri. Le seu
candidat, le PrÃ©sident en exercice, a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu avec 91% des voix. La Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendan
annoncÃ© que la participation s'Ã©tait Ã©levÃ©e Ã 76%, contre 91% lors des Ã©lections communales. Â«Â Les observateurs
internationaux ont fÃ©licitÃ© la Commission pour la faÃ§on dont elle a gÃ©rÃ© les scrutins. Ils ont toutefois dÃ©plorÃ© le conte
politique dans lequel ces Ã©lections s'Ã©taient dÃ©roulÃ©es, en particulier le boycottage par l'opposition, l'interdiction de toute
campagne politique contre le candidat unique, plusieurs actes de violence avant et aprÃ¨s la campagne ainsi que les
nombreux cas d'arrestation de membres de partis politiques d'oppositionÂ Â», a indiquÃ© le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral.Les Ã©lect
lÃ©gislatives se sont dÃ©roulÃ©es le 23 juillet 2010. Les observateurs internationaux ont dÃ©clarÃ© que les Ã©lections avaient
pacifiques et bien organisÃ©es, tout en regrettant l'arrestation de plusieurs membres de partis d'opposition et la rÃ©ticence
de la Commission Ã©lectorale Ã adopter des mesures visant Ã renforcer la transparence du processus Ã©lectoral.Â«Â Les
nombreux signes de progrÃ¨s ne doivent pas Ãªtre rÃ©duits Ã nÃ©ant par le retour de la violence ou des violations des droits
de l'homme. Les rÃ©cents incidents qui se sont produits dans le nord-ouest du pays sont de ce fait particuliÃ¨rement
prÃ©occupants, et j'exhorte les autoritÃ©s burundaises Ã n'Ã©pargner aucun effort pour assurer la sÃ©curitÃ© dans les zones
concernÃ©es, ainsi que pour traiter les causes sous-jacentes de l'insÃ©curitÃ©Â Â», a soulignÃ© Ban Ki-moon.Â«Â La situation
Burundi a suffisamment progressÃ©, en dÃ©pit des problÃ¨mes susmentionnÃ©s. J'encourage par consÃ©quent la
communautÃ© internationale Ã rÃ©orienter progressivement son soutien au processus de paix en faveur d'une assistance en
matiÃ¨re de redressement, de dÃ©veloppement et de consolidation dÃ©mocratique. Les cinq prochaines annÃ©es seront
essentielles Ã cet Ã©gard, notamment en raison de l'instabilitÃ© politique toujours grande et de la volatilitÃ© de la situation
sÃ©curitaire dans la rÃ©gion des Grands LacsÂ Â», a conclu Ban Ki-moon.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 4 July, 2020, 21:05

