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Burundi : recensement ethnique dénoncé

@rib News, 20/08/2008 - Source AFPLes partis d'opposition burundais ont vivement protestÃ© aujourd'hui aprÃ¨s la
rÃ©vÃ©lation par la presse locale d'un recensement "clandestin", ethnique et politique, en cours depuis plusieurs jours, des
fonctionnaires de ce pays.Selon des correspondances rendues publiques mardi soir par les principales radios privÃ©es du
Burundi, les ministres ont demandÃ© aux principaux cadres du pays de "remplir avec urgence la fiche d'identification des
personnels sous vos ordres".
Ce recensement, qui se fait "dans le cadre du respect des Ã©quilibres prÃ©vus par la Constitution du Burundi", a Ã©tÃ©
ordonnÃ© par "une commission d'enquÃªte sÃ©natoriale sur l'Ã©tat du respect des Ã©quilibres au sein de l'administration
publique", prÃ©cise l'une de ces lettres."Vous devrez procÃ©der avec prÃ©caution et discrÃ©tion pour ne pas fausser l'enquÃªte
ou semer la panique dans vos services", prÃ©cise la lettre.L'ensemble des partis d'opposition, hutus et tutsis, ont critiquÃ©
l'organisation d'un recensement "clandestin"."Ce recensement ethnique et politique organisÃ© est trÃ¨s inquiÃ©tant, d'autant
qu'il est en train d'Ãªtre fait clandestinement et qu'il est basÃ© sur une mauvaise interprÃ©tation de la Constitution du
Burundi", a ainsi dÃ©clarÃ© mercredi Ã la presse Catherine Mabobori, porte-parole du principal parti tutsi, l'Uprona.Selon la
Constitution adoptÃ©e en 2005 et qui consacre le partage du pouvoir entre les deux principales ethnies de ce pays, le
gouvernement et l'AssemblÃ©e nationale sont composÃ©s de 60% de Hutus (85% de la population) et de 40% de Tutsis
(14%), alors que le SÃ©nat, l'armÃ©e et la police sont paritaires.Lors d'un point de presse mercredi, le prÃ©sident du SÃ©nat,
Gervais Rufyikiri, a de son cÃ´tÃ© jugÃ© "normal que le SÃ©nat collecte avec une certaine discrÃ©tion ces donnÃ©es afin de
vÃ©rifier si les Ã©quilibres ethniques, rÃ©gionaux et de genre prÃ©vus par la Constitution sont respectÃ©s".Petit pays d'Afrique
centrale, le Burundi tente de sortir de 14 ans de guerre civile, qui a opposÃ© l'armÃ©e dominÃ©e jusqu'Ã rÃ©cemment par la
minoritÃ© tutsie et des mouvements rebelles hutus. Le pays est dirigÃ© depuis 2005 par un pouvoir dominÃ© par la majoritÃ©
hutue.
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