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La presse belge s'intéresse au Rapport de l'UE sur la "dérive autoritaire" du CNDDFDD

RTBF, 09.08.09L'UE craint une "dÃ©rive autoritaire" au BurundiLa presse burundaise fait depuis plusieurs jours grand cas
d'un rapport de l'Union europÃ©enne qui dÃ©nonce une "dÃ©rive autoritaire" du parti prÃ©sidentiel, le CNDD-FDD du prÃ©side
Pierre Nkurunziza."Le Burundi entre dans une nouvelle phase avec la prÃ©paration des Ã©lections gÃ©nÃ©rales dans un clima
qui s'annonce tendu et avec un risque Ã©levÃ© de violence de la part des factions politiques perdantes. La tentation est
forte du cÃ´tÃ© du parti au pouvoir, le CNDD-FDD (Conseil national pour la DÃ©fense de la DÃ©mocratie-Forces pour la
DÃ©fense de la DÃ©mocratie), d'organiser un scrutin "Ã sa main". Le risque de violences postÃ©lectorales est jugÃ© important
compte tenu du systÃ¨me politique du type "the winner takes all", indique ce document confidentiel dont l'agence
ARIB.INFO a obtenu une copie.
Ce document conjoint Ã©mane du secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du Conseil de l'UE et de la Commission europÃ©enne et a etÃ© rÃ©
en collaboration avec le reprÃ©sentant spÃ©cial de l'UE pour la rÃ©gion des Grands Lacs, le diplomate nÃ©erlandais Roeland
Van De Geer. Il est prÃ©sente comme une "stratÃ©gie europÃ©enne" pour le Burundi, comportant une analyse de la situation,
des objectifs prioritaires ponctuels pour la pÃ©riode 2009-2010 et des objectifs structurels, une liste des actions Ã mener
par l'Union et des moyens dont elle dispose, ainsi qu'un suivi Ã©troit et des signaux d'alerte par rapport Ã la rÃ©alisation des
objectifs ponctuels. Une base de travailDans un communiquÃ©, Roeland Van De Geer a reconnu la vÃ©racitÃ© de ce rapport,
tout en soulignant qu'il ne s'agissait que d'une "base de travail, pour des discussions plus approfondies". Tout en
regrettant la publication de ce texte, le diplomate nÃ©erlandais assure que "l'UE et ses Etats membres ont l'intention de
poursuivre leur rÃ©flexion sur leur politique au Burundi". "Lorsque celle-ci sera menÃ©e Ã son terme, je me rendrai
personnellement Ã Bujumbura pour prÃ©senter les rÃ©sultats aux autoritÃ©s burundaises, aux acteurs politiques et Ã la sociÃ
civile", annonce-t-il.(Belga)

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 5 August, 2021, 05:43

