Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : Le parti au pouvoir largement en tête aux municipales

@rib News, 25/05/2010 â€“ source AFPLe parti au pouvoir CNDD-FDD est arrivÃ© largement en tÃªte des Ã©lections
municipales de lundi au Burundi, premiÃ¨re Ã©tape d'un marathon Ã©lectoral crucial pour la paix dans ce petit pays
d'Afrique centrale, selon des rÃ©sultats partiels obtenus mardi de sources concordantes.Le parti du prÃ©sident sortant
Pierre Nkurunziza l'a emportÃ© dans 32 des 35 communes dont les rÃ©sultats ont Ã©tÃ© dÃ©pouillÃ©s, sur un total de 129
communes, avec 80% des voix en moyenne, selon des rÃ©sultats collectÃ©s par les mÃ©dias burundais, et confirmÃ©s par un
membre de la commission Ã©lectorale nationale.
PrÃ©sentÃ© comme le principal rival du parti au pouvoir, l'autre ancien mouvement rebelle des Forces Nationales de
LibÃ©ration (FNL), conduit par Agathon Rwasa, a obtenu de 15 Ã 20% des suffrages, selon ces rÃ©sultats."Les chiffres qui
sont en train d'Ãªtre transmis par la synergie des mÃ©dias (rÃ©union des principaux mÃ©dias burundais pour couvrir l'Ã©lection
sont vÃ©ridiques, ils ont Ã©tÃ© rendus publics par les diffÃ©rentes commissions Ã©lectorales communales", a confirmÃ© un
membre de la commission Ã©lectorale nationale, ProspÃ¨re Ntahorwamiye.Les 3,5 millions d'Ã©lecteurs du Burundi ont votÃ©
en masse lundi pour dÃ©signer prÃ¨s de 2.000 conseillers dans les 129 communes du pays.Ce scrutin, sÃ©curisÃ© par
l'armÃ©e et la police, a donnÃ© le coup d'envoi d'un marathon Ã©lectoral de plusieurs mois --crucial pour la consolidation de
la paix dans ce pays meurtri par 13 annÃ©es de guerre civile (1993-2006)-- avec notamment l'Ã©lection prÃ©sidentielle le 28
juin, pour laquelle M. Nkurunziza est candidat Ã sa propre succession, et des lÃ©gislatives le 23 juillet."Si on regarde les
rÃ©sultats dÃ©jÃ rendus publics, le CNDD va gagner largement les communales", a assurÃ© le porte-parole de ce parti,
Onesime Nduwimana. "Il y a une grande probabilitÃ© pour qu'on amÃ©liore le score de 58% qu'on avait obtenu aux
prÃ©cÃ©dentes communales de 2005", a ajoutÃ© M. Nduwimana.Les ex-rebellions issues de la majoritÃ© hutu du pays, le
Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie - Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) et les Forces
Nationales de LibÃ©ration (FNL), sont considÃ©rÃ©es comme les deux principales forces politiques du pays.Le Burundi a
basculÃ© dans une guerre civile particuliÃ¨rement brutale (300.000 morts) en 1993, aprÃ¨s l'assassinat par l'armÃ©e, alors
dominÃ©e par la minoritÃ© tutsi, du premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu, le hutu Melchior Ndadaye.La population du
Burundi -- 8,5 millions d'habitants -- est d'origine hutu Ã 85%, les Tutsi reprÃ©sentant une minoritÃ©. Le systÃ¨me Ã©lectoral
mis en place depuis la fin de la guerre civile prÃ©voit une certaine pondÃ©ration des rÃ©sultats en fonction de l'origine
communautaire des candidats, dans le but d'Ã©viter de nouvelles tensions.
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