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Burundi : protocole d'entente entre CIRGL et l'EISA pour l'observation électorale
@rib News, 31/07/2017 &ndash; Source Xinhua Burundi : la CIRGL et l'EISA signe un mémorandum d'entente pour
établir un mécanisme de coopération Bujumbura, capitale burundaise et siège de la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs, a témoigné lundi la signature d'un mémorandum d'entente avec l'Institut électoral pour une
démocratie durable en Afrique (EISA) pour mettre en place un mécanisme efficace de collaboration.
"La signature du protocole d'entente se présente comme une nécessité par les deux institutions à mettre en place un
mécanisme efficace de collaboration pour des actions communes dans l'observation électorale, et à renforcer le rôle
crucial de la CIRGL pour promouvoir des processus électoraux transparents et crédibles et la volonté de promouvoir
les principes démocratiques, la bonne gouvernance, la paix et la stabilité politique dans la Région des Grands Lacs", a
déclaré Denis Kadima, directeur exécutif de l'EISA. Selon le mémorandum, les deux institutions vont renforcer des
capacités et la recherche dans les domaines électoraux, les processus politiques, l'état de droit et établir une équipe
technique conjointe pour participer aux élections futures. Plus concrètement, M. Kadima a fait savoir que les deux
institutions cherchent à travailler en étroite collaboration dans les domaines de l'assistance technique de la CIRGL "en
concevant des programmes de formation à l'observation électorale et de renforcement des capacités pour les États
membres, les missions d'observation électorale de la CIRGL à long et à court terme". Il y aura également le soutien et le
renforcement des capacités du programme pour la démocratie et la bonne gouvernance dans les domaines de
l'observation électorale, le renforcement des capacités et la facilitation des échanges entre les organes de gestion des
élections et les institutions chargées de la promotion de la gouvernance démocratique sans oublier le renforcement des
capacités des acteurs électoraux dans les douze États membres de la CIRGL. La CIRGL est composée de douze états
membres, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo,
le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Établie en 1996, l'EISA est une
organisation non-gouvernementale sud-africaine qui se charge des missions d'observation et d'assistance électorales
en Afrique. Les autorités de Bujumbura s'apprêtent à organiser en 2020 de nouvelles élections générales après celles
de 2015 qui ont été émaillées d'irrégularités selon une bonne partie de l'opposition et certains membres du parti au
pouvoir qui ont choisi la voie de la fronde. Selon certains observateurs qui ont requiert l'anonymat, ces élections restent
tributaires du processus de dialogue tant interne qu'externe.
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