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Burundi-Elections 2020 : Actualisation des répertoires des centres d'inscription

@rib News,Â 22/06/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : lancement des travaux d'actualisation des rÃ©pertoires communaux
des centres d'inscription pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 Les travaux d'actualisation des rÃ©pertoires communaux
des centres d'inscription pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 ont Ã©tÃ© lancÃ©s vendredi Ã Bujumbura par la Commissi
Electorale Nationale IndÃ©pendante (CENI).
Selon le prÃ©sident de la CENI Pierre-Claver Kazihise, qui s'exprimait lors d'un point de presse, cette actualisation
reprendra le 24 juin prochain pour prendre fin le 26 juin afin de couvrir toutes les communes relevant des 18 entitÃ©s
provinciales burundaises. Le nouveau code Ã©lectoral promulguÃ© le 20 mai dernier par le chef d'Etat burundais Pierre
Nkurunziza pour rÃ©gir les prochaines Ã©lections, stipule que l'Ã©lection du prÃ©sident de la rÃ©publique du Burundi, les
Ã©lections des dÃ©putÃ©s et celles des conseillers communaux s'organisent le mÃªme jour par suffrage universel
direct.Suivront ensuite les Ã©lections des sÃ©nateurs par suffrage universel "indirect" (Ã©lection par un collÃ¨ge de conseillers
communaux Ã©lus dans chacune des 18 provinces) avant que les Ã©lections locales de conseillers de colline (milieu rural)
ou de quartier, ne bouclent ce marathon Ã©lectoral burundais de 2020. Ces centres d'inscription pour les Ã©lections
burundaises de 2020 deviendront ensuite des centres de vote, a-t-il prÃ©cisÃ©. En effet, pour le cas prÃ©cis des Ã©lections
attendus en 2020, l'inscription au rÃ´le Ã©lectoral a certes dÃ©jÃ eu lieu au cours du processus Ã©lectoral prÃ©cÃ©dent portan
sur le rÃ©fÃ©rendum constitutionnel de mai 2018, a-t-il a affirmÃ©. Toutefois, a-t-il dit, certains Burundais rÃ©fugiÃ©s en terre
Ã©trangÃ¨re Ã l'Ã©poque mais en train de se rapatrier actuellement, n'ont pas pu se faire inscrire au rÃ´le Ã©lectoral pour les
Ã©lections de 2020. "Nous voulons donc actualiser ce fichier pour les centres d'inscription au rÃ´le Ã©lectoral pour les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020 via l'organisation d'un enrÃ´lement partiel en faveur des Burundais n'ayant pas pu se faire
inscrire en 2018, en l'occurrence les anciens rÃ©fugiÃ©s nouvellement rapatriÃ©s. Nous voulons aussi innover en 2020 pour
apporter une valeur ajoutÃ©e au processus Ã©lectoral en cours, en essayant de faire en sorte que les centres d'inscription
qui deviendront les bureaux de vote, soient les plus rapprochÃ©s possible des Ã©lecteurs", a insistÃ© le prÃ©sident de la CENI
A la suite du recouvrement de la paix et de la sÃ©curitÃ© aprÃ¨s la crise Ã©lectorale de 2015, environ 78 000 Burundais
rÃ©fugiÃ©s dans les pays Ã©trangers se sont dÃ©jÃ rapatriÃ©s du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019. A ce jour, a-t-il poursuivi,
anciens centres d'inscription au rÃ´le Ã©lectoral, se chiffrent Ã 3 823, auxquels on pourrait ajouter d'autres aprÃ¨s la
validation des rÃ©pertoires communaux des centres d'inscription. M. Kazihise a annoncÃ© que le calendrier pour les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales burundaises serait communiquÃ© le 28 juin prochain par la CENI.Â
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