CONFÉRENCE 
DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES 
DU BURUNDI
Secrétariat Général


COMMUNIQUÉ
de la Conférence des Évêques Catholiques
sur les élections communales

	Nous les Évêques Catholiques du Burundi, voulons faire connaitre notre position sur les controverses actuelles liées aux résultats des élections de conseillers communaux.
	Tout d'abord nous voulons exprimer notre satisfaction face à la participation élevée et sereine des citoyens burundais aux élections des conseillers communaux. Ils ont ainsi démontré qu'ils ont accueilli et mis en pratique les conseils pertinents et constructifs qui leur ont été régulièrement prodigués.
	Si nous nous basons sur les rapports que nos observateurs ont établis à partir des bureaux de vote où ils ont été présents, ainsi que sur les  rapports d'autres observateurs de la société civile, et si nous tenons compte des réponses que les commissions électorales provinciales indépendantes ont fournies face aux demandes de recours présentés par des partis qui ont refusé de reconnaître les résultats des scrutins, nous estimons que à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison majeure en faveur de la reprise de ces élections.
	Mais pour que le processus électoral soit poursuivi, nous souhaitons que les conditions suivantes soient observées.

1.	Comme dit un proverbe, il faut savoir tirer les leçons des faits du passé. Nous demandons donc qu'un dialogue réunisse la CENI et tous les partis politiques qui ont participé aux élections, dans le but d'examiner toutes les irrégularités observées pendant les préparatifs des élections et le jour du scrutin, et qu'ils trouvent des solutions satisfaisantes dans les meilleurs délais. Nous souhaitons aussi que les uns et les autres lancent des messages susceptibles de ramener le calme dans les esprits avant l'échéance des prochaines élections. S'ils estiment que la tenue de ce dialogue l'exige, qu'ils fassent appel à des facilitateurs.
2.	Il faut que le processus commencé d'un Etat démocratique construit sur la coexistence de plusieurs partis politiques et sur l'expression de plusieurs opinions, continue. C'est pour cela que tout devrait être mis en œuvre afin que les élections soient ouvertes à tous les citoyens, de sorte que personne ne se sente exclu et que personne ne s'exclut lui ‑ même. 
3.	Toutes ces démarches devraient être faites dans l’esprit de sauvegarder la sécurité et la paix et dans le respect de la Constitution.
4.	S'il y a des citoyens qui ont participé à des actes de déstabilisation du processus électoral par tricherie, par mensonge, par intimidation, par achat des consciences, en provocant l'insécurité ou en tuant, nous lançons un appel pour qu'ils arrêtent ces comportements parce que ces actes sont une trahison du pays et un péché contre Dieu.

Nous concluons en exprimant nos sincères condoléances aux familles qui ont été frappées par le deuil ces jours-ci et dans différentes parties du pays. Nous demandons à l'Etat et aux partis politiques, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité, pour que notre pays ne retombe pas dans les crises du passé.

Que Dieu bénisse notre pays ! 

Fait à Bujumbura, le 18/06/2010 

Au nom de la Conférence
des Évêques Catholiques du Burundi
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a Evariste NGOYAGOYE, Archevêque de Bujumbura et Président de la Conférence Episcopale du Burundi. 


