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Burundi : Ndayizeye candidat du Frodebu à la présidentielle de 2010

@rib News, 13/10/2008 â€“ Source AFPLe parti Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (Frodebu), a dÃ©signÃ© dimanche l'exprÃ©sident Domitien Ndayizeye comme son candidat Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue en 2010.Sur 268 participants au
Conseil des dÃ©lÃ©guÃ©s nationaux, M. Ndayizeye a obtenu 86,5% des suffrages devanÃ§ant dans l'ordre les deux autres
prÃ©tendants Pierre Claver Nahimana et Rose Nduwayo.
"Le militant Domitien Ndayizeye a Ã©tÃ© choisi pour reprÃ©senter le parti Frodebu Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle de 2010", a
annoncÃ© la secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale de ce parti hutu, Euphrasie Bigirimana."J'avais renoncÃ© Ã la politique aprÃ¨s avoir quitt
poste de chef d'Etat en 2005. AprÃ¨s mon emprisonnement (en 2006) Ã la suite d'un montage fait par le pouvoir en vue
de me nuire, j'ai Ã©tÃ© choquÃ© et j'ai dÃ©cidÃ© de reprendre la politique", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident Ndayizeye.Le 15 janvie
M. Ndayizeye, accusÃ© d'avoir prÃ©parÃ© un coup d'Etat et contre qui la prison Ã vie avait Ã©tÃ© requise, avait Ã©tÃ© acquit
aprÃ¨s cinq mois de dÃ©tention provisoire, au grand soulagement de la sociÃ©tÃ© civile scandalisÃ©e par cette affaire montÃ©
selon elle, de toutes piÃ¨ces."Mon but aujourd'hui est d'aider Ã ce que un tel montage ne puisse plus Ãªtre organisÃ©, c'est
de travailler au processus de changement du pouvoir de la dictature Ã la dÃ©mocratie", a-t-il poursuivi."Depuis la fin de la
transition, il n'y a pas eu d'Ã©volution positive. PlutÃ´t que d'avoir la paix et la sÃ©curitÃ©, les Burundais ont peur, plutÃ´t que
d'avoir le dÃ©veloppement, les Burundais assistent au dÃ©tournement et au pillage des richesses du pays", a lancÃ© l'ancien
prÃ©sident.M. Ndayizeye a dirigÃ© le Burundi de 2003 Ã aoÃ»t 2005, pendant une transition politique ayant conduit Ã des
Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui ont vu la victoire de l'ancien principal mouvement rebelle burundais, le Cndd-FDD, le Frodebu
devenant la deuxiÃ¨me force politique du pays.La Constitution du Burundi interdisait alors Ã M. Ndayizeye de se
prÃ©senter aux prÃ©sidentielles de 2005."Le prÃ©sident (Pierre) Nkurunziza devrait se prÃ©senter Ã sa propre succession (...)
l'ancien prÃ©sident Ndayizeye est d'ores et dÃ©jÃ l'un de ses principaux concurrents", a rÃ©agi un diplomate en poste au
Burundi, sous couvert d'anonymat.Depuis 2006 et la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Bujumbura et le
dernier groupe rebelle actif du pays, les Forces nationales de libÃ©ration (FNL), le Burundi tente d'en finir avec une guerre
civile dÃ©butÃ©e en 1993 et qui a fait 300.000 morts.Cette guerre a opposÃ© des mouvements rebelles hutus Ã l'armÃ©e,
jusqu'Ã rÃ©cemment dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie.
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