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Le Burundi se dote d'une nouvelle Commission électorale

PANA, 13/02/2009Bujumbura, Burundi - Le Burundi s'est dotÃ©, vendredi, d'une nouvelle Commission Ã©lectorale nationale
indÃ©pendante (CENI), a annoncÃ© le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale du Burundi, Pie Ntavyohanyuma.Le nouvel
organe Ã©lectoral est prÃ©sidÃ© par Pierre Claver Ndayicariye, un juriste de formation, ancien ministre de la Communication
et rÃ©cemment encore consultant indÃ©pendant dans la rÃ©solution pacifique des conflits.
La vice-prÃ©sidente de la CENI, Mme Margueritte Bukuru, est Ã©galement une juriste de formation et ancienne ministre de
la Fonction publique qui a fini par se convertir en activiste des droits humains.Les autres membres sont issus de la
SociÃ©tÃ© civile et occuperont des fonctions de commissaires au sein de la nouvelle CENI.Le chef de l'Etat burundais,
Pierre Nkurunziza, avait eu du mal, le mois dernier, Ã faire passer au Parlement une prÃ©cÃ©dente proposition de
nomination des membres de la CENI avant de revoir sa copie sous fortes pressions des partis politiques de
l'opposition.Aucun membre de la prÃ©cÃ©dente CENI controversÃ©e n'a Ã©tÃ© reconduit dans la nouvelle liste qui est passÃ©
cette foi-ci, comme lettre Ã la Poste, Ã la grande satisfaction des principaux partis politiques reprÃ©sentÃ©s au Parlement
burundais.La nouvelle commission est appelÃ©e Ã prÃ©parer les secondes Ã©lections gÃ©nÃ©rales post-conflit de 2010.Les
prÃ©cÃ©dentes Ã©lections avaient eu lieu en aoÃ»t 2005 et ont consacrÃ© la victoire Ã©crasante du Conseil national pour la
dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces de dÃ©fenses de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD, ex- principale rÃ©bellion actuellement au
pouvoir).Les prÃ©paratifs Ã©lectoraux de l'Ã©chÃ©ance 2010 vont, notamment, porter sur l'actualisation du fichier et du code
Ã©lectoral.La Constitution actuelle puise l'essentiel de sa substance dans l'accord d'aoÃ»t 2000, Ã Arusha, en Tanzanie,
sur la paix et la rÃ©conciliation au Burundi et doit Ã©galement subir un toilettage pour coller aux rÃ©alitÃ©s nationales du
moment.La grande particularitÃ© des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2010 est qu'elles doivent mettre fin Ã une longue pÃ©riod
de transition marquÃ©e par des arrangements dictÃ©s par l'accord d'Arusha, notamment en ce qui concerne le partage du
pouvoir sur base de quota politico- ethniques, pour renouer enfin avec le suffrage universel direct et une vie
dÃ©mocratique plus normale.L'ancien chef de l'Etat burundais sous la transition, Domitien Ndayizeye, est, pour le
moment, le seul candidat d'envergure dÃ©jÃ dÃ©clarÃ© Ã la prÃ©sidentielle de 2010 pour dÃ©fendre les couleurs du Front po
dÃ©mocratie au Burundi (FRODEBU, principal parti d'opposition).
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