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Coalition quadripartite contre le projet gouvernemental sur le Code électoral

@rib News, 23/07/2009Par N. DÃ©sirÃ© â€“ Notre Correspondant Ã BujumburaQuatre partis politiques burundais ont animÃ©
mercredi Ã lâ€™Hotel Novotel de Bujumbura une confÃ©rence de presse conjointe sur le cadre lÃ©gal des Ã©lections de 2010
Burundi. MM. LÃ©once Ngendakumana, Aloys Rubuka et LÃ©onard Nyangoma, respectivement prÃ©sident du FRODEBU,
UPRONA et CNDD, ainsi que M. JuvÃ©nal Ngowenubusa, porte-parole du MRC ont animÃ© cette confÃ©rence dans le but
de mettre en exergue les problÃ¨mes politiques actuels quâ€™ils ont qualifiÃ©s de menaces aux Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de
2010.Les confÃ©renciers ont rÃ©vÃ©lÃ© que le nouveau projet de code Ã©lectoral prÃ©sentÃ© par le prÃ©sident de la RÃ©pu
Conseil des Ministres du 9 juillet sâ€™Ã©cartait complÃ¨tement de lâ€™esprit et de la lettre du document qui a Ã©tÃ© publiÃ©
rÃ©centes consultations politiques et lâ€™ont qualifiÃ© dâ€™anticonstitutionnel. Ils donnent lâ€™exemple de lâ€™ordre chrono
Ã©lections qui a Ã©tÃ© inversÃ© et citent certains articles de ce projet comme les articles 55, 96, 103 qui violent la Constitution.
Les quatre partis regrettent en outre le retour de lâ€™usage des bulletins multiples ainsi que la majoration de 500% de la
caution des candidats Ã la prÃ©sidentielles alors quâ€™elle nâ€™a pas mÃªme pas fait objet de discussion lors des consultatio
prÃ©citÃ©es.Lâ€™on note que des leaders dâ€™autres partis politiques Ã©taient prÃ©sents dans la salle Ã lâ€™instar du MS
par Alexis Sinduhije, le RADEBU par Mutabazi Jean de Dieu ainsi que Mme Denise Sindokotse la vice-prÃ©sidente du
CNDD-FDD, le parti prÃ©sidentiel au pouvoir Ã Bujumbura.La sociÃ©tÃ© civile Ã©tait aussi reprÃ©sentÃ©e. Pacifique Nininaha
prÃ©sident fondateur du FOCODE et prÃ©sident FORSC Ã©tait prÃ©sent ainsi que EugÃ¨ne Vankenenade, lâ€™un des princip
initiateurs du cadre de dialogue. A signaler enfin que dâ€™une pierre les quatre partis en ont fait deux coups dans la
dÃ©monstration que sans eux le "dictat du parti prÃ©sidentiel", comme ils lâ€™ont appelÃ©, ne pourra pas avancer plus loin, ca
au mÃªme moment que se tenait cette confÃ©rence, la sÃ©ance plÃ©niÃ¨re qui Ã©tait prÃ©vue au Parlement nâ€™a pu se ten
de quorum avec lesÂ seuls dÃ©putÃ©s du CNDD-FDD. Les confÃ©renciers ontÂ ainsi dÃ©clarÃ© quâ€™ils espÃ©raient que
Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Yves Sahinguvu (issu de lâ€™Uprona) nâ€™osera pas prÃ©senter le projet incriminÃ© Ã
lâ€™AssemblÃ©e national. Et câ€™est avec un peu dâ€™humour quâ€™a notamment dÃ©clarÃ© LÃ©onard NyangomaÂ : "N
ce projet ne traversera pas la Ntahangwa", allusion faite Ã la riviÃ¨re traverse la capitale et sÃ©pare les quartier de Kigobe
oÃ¹ se trouve la parlement et le quartier Kiriri rÃ©sidence du premier Vice-prÃ©sident.Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du mot liminaire de
cette confÃ©renceÂ
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