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Le président du Sénat burundais salue le déroulement des élections en RD Congo

PANA,Â 04 janvier 2019 Bujumbura, Burundi - Les rÃ©centes Ã©lections gÃ©nÃ©rales en RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (RDC) constituent, "de par les enjeux, une avancÃ©e significative dans la consolidation de la dÃ©mocratie et la
stabilisation du pays", estime, dans une dÃ©claration, la Mission dâ€™observation dirigÃ©e par le prÃ©sident du SÃ©nat burun
RÃ©vÃ©rien Ndikuriyo, pour le compte du Conseil africain pour la dÃ©mocratie.
"Elles ont Ã©tÃ© organisÃ©es dans les rÃ¨gles et ont permis au peuple congolais de sâ€™exprimer librement dans les urnes",
poursuit la dÃ©claration qui note que: "tout le processus Ã©lectoral a Ã©tÃ© entiÃ¨rement financÃ© par le gouvernement
congolais", espÃ©rant que celaÂ "inspirera les prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 au Burundi" qui font l'objet de
collecte de fonds auprÃ¨s des populations de diffÃ©rentes catÃ©gories socio-professionnelles, au nom de la "souverainetÃ©
nationale". "Le Burundi sâ€™inspirera de cette expÃ©rience qui honore le peuple congolais, en particulier et lâ€™Afrique en
gÃ©nÃ©ral, pour organiser les prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020", conclut la dÃ©claration, en rappelant que 21
candidats Ã©taient en course pour la prÃ©sidentielle congolaise, 15.358 pour les lÃ©gislatives nationales et 19.643 pour les
provinciales. Les prÃ©cÃ©dentes Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2015 au Burundi avaient Ã©tÃ© controversÃ©es et Ã©maillÃ©e
violences, suite Ã lâ€™officialisation de la candidature du prÃ©sident sortant Ã un troisiÃ¨me quinquennat, jugÃ© contraire Ã la
dans les milieux de lâ€™opposition et jusque dans le camp du pouvoir. Dans le cas de la RD Congo, plus dâ€™un million de
citoyens des territoires de Butembo, Beni et Yubi nâ€™ont pas Ã©tÃ© autorisÃ©s Ã prendre part aux diffÃ©rents scrutins et de
attendre jusquâ€™en mars prochain pour exercer leur devoir civique. Des raisons "techniques" Ã Butembo et Beni et la
persistance de la maladie Ã virus Ebola, ainsi que le dÃ©placement massif des populations face aux menaces terroristes
ont Ã©tÃ© avancÃ©es par la Commission Ã©lectorale nationale congolaise pour justifier le report des Ã©lections dans ces trois
localitÃ©s. LÃ oÃ¹ le vote a eu lieu, la Commission Ã©lectorale nationale congolaise maintient le suspens sur les rÃ©sultats qu
ne devraient pas Ãªtre connus avant dimanche prochain, dans le meilleur des cas, dit-on.
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