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La Société civile pointe du doigt les préoccupations de l’heure au Burundi

@rib News, 08/09/2008Au lendemain de la cÃ©lÃ©bration du 3Ã¨me anniversaire du pouvoir CNDD-FDD, issu des Ã©lections
de 2005, une trentaine dâ€™associations de la sociÃ©tÃ© civile burundaise ont rendu public, le jeudi 4 septembre, un
MÃ©morandum dans lequel elles pointent du doigt des problÃ¨mes d'ordre politico-sÃ©curitaire qui constituent les
prÃ©occupations majeures Ã lâ€™heure actuelle au Burundi.Les associations signataires du mÃ©morandum se disent
Â«Â profondÃ©ment prÃ©occupÃ©es par la crise persistante au sein des principaux partis politiques notamment le CNDD-FDD
et le FRODEBU, le dysfonctionnement et la confusion des missions entre les ministÃ¨res et les vice-ministÃ¨res, les
crimes impunis comme les massacres de Muyinga et de Gatumba, les violences faites aux femmes et aux enfants, la
recrudescence de la criminalitÃ© consÃ©cutive au banditisme Ã main armÃ©e, aux conflits fonciers et Ã la prolifÃ©ration des
armes au sein de la population civile, etcÂ Â».
Les mÃªmes associations sâ€™inquiÃ¨tent Â«Â de la rÃ©surgence des actes de harcÃ¨lement, dâ€™intimidation, de menaces,
tracasseries judiciaires et de filature policiÃ¨re Ã lâ€™encontre des acteurs de la sociÃ©tÃ© civile, dâ€™obstruction Ã la libertÃ
presseÂ Â», et observent, Â«Â Ã deux ans des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2010, le retard dans lâ€™actualisation de la con
du code Ã©lectoral, de la loi communale et du code de conduite des partis politiquesÂ Â», dÃ©plorant ainsi que Â«Â les acteurs
politiques mÃ¨nent dÃ©jÃ leurs campagnes politiques Ã peine voilÃ©es dans un tel contexte oÃ¹ la tension monte au fur et Ã
mesure que les Ã©lections de 2010 approchentÂ Â».Les trente-deux associations se disent Â«Â prÃ©occupÃ©es par la
paupÃ©risation de la population burundaise aux prises avec la flambÃ©e continuelle des prix des produits de premiÃ¨re
nÃ©cessitÃ©, la raretÃ© de lâ€™emploi tant dans le secteur public que privÃ© ainsi que la rÃ©duction continuelle des terres
cultivablesÂ Â», et signalent que Â«Â la femme burundaise est la plus touchÃ©e par les consÃ©quences de cette paupÃ©risatio
accentuÃ©e par lâ€™absence dâ€™une loi rÃ©gissant les rÃ©gimes matrimoniaux, les libÃ©ralitÃ©s et les successionsÂ Â».Le
associations signataires du mÃ©morandum dÃ©plorent en outre quâ€™Â«Â en pareille situation, les maigres ressources du pay
soient inÃ©galement rÃ©parties au regard du traitement inÃ©quitable des agents publics et de nombreux cas de corruption,
de dÃ©tournement de fonds et de deniers publicsÂ Â».Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du MÃ©morandum
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