Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : la CENI salue le "financement intégral" des prochaines élections

@rib News,Â 07/11/2019 - Source Xinhua Burundi : la CENI salue l'implication du gouvernement dans le "financement
intÃ©gral" des prochaines Ã©lections Le prÃ©sident de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI), Dr PierreClaver Kazihise, a saluÃ© jeudi Ã Bujumbura (capitale Ã©conomique) l'implication du gouvernement burundais du prÃ©sident
Pierre Nkurunziza dans le "financement intÃ©gral" des prochaines Ã©lections prÃ©vues au Burundi en 2020.
MÃ©decin de formation, M. Kazihise animait une confÃ©rence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur les Ã©tapes
dÃ©jÃ franchies dans le cadre des prÃ©paratifs des Ã©lections burundaises de 2020 et annoncÃ© les autres activitÃ©s
prÃ©Ã©lectorales prÃ©vues en dÃ©cembre prochain conformÃ©ment au calendrier Ã©lectoral ad hoc. Le processus Ã©lectora
burundais de 2020, a-t-il prÃ©cisÃ©, va bientÃ´t aborder une autre phase Ã©lectorale, Ã savoir la publication des listes
Ã©lectorales "provisoires" ainsi que l'inscription "partielle" au rÃ´le Ã©lectoral particuliÃ¨rement aux personnes rapatriÃ©es
n'ayant pu se faire inscrire lors de l'enrÃ´lement organisÃ© avant le rÃ©fÃ©rendum constitutionnel du 17 mai 2018. Dans cette
perspective, a-t-il dit, la CENI invite tous les Burundais qui se sont fait inscrire au rÃ´le Ã©lectoral lors du rÃ©fÃ©rendum
constitutionnel de 2018 d'aller vÃ©rifier du 9 au 12 dÃ©cembre prochain s'ils figurent bel et bien sur les listes Ã©lectorales de
2020 et si leurs noms sont correctement Ã©crits. De la sorte, a-t-il ajoutÃ©, les Ã©lecteurs inscrits pourront s'adresser aux
agents d'affichages dÃ©ployÃ©s aux diffÃ©rents centres d'inscription pour Ã©ventuellement corriger les erreurs relevÃ©es. Par
ailleurs, le prÃ©sident de la CENI burundaise a soulignÃ© que grÃ¢ce Ã l'implication effective du gouvernement burundais,
les moyens financiers nÃ©cessaires pour financer les prochaines Ã©lections, sont disponibles. "Vous savez bien que pour
les Ã©lections de 2020, le gouvernement s'est engagÃ© Ã prendre en charge tout le financement de ces Ã©lections. En effet, il
a dÃ©jÃ commencÃ© Ã le faire parce que nous avons dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© plusieurs activitÃ©s prÃ©Ã©lectorales depuis le lance
processus Ã©lectoral en question jusqu'Ã ce jour ; car jusque maintenant, on n'enregistre aucune activitÃ© qui a Ã©tÃ© reportÃ
ou annulÃ©e parce qu'il y avait un manque de budget quelque part", a-t-il expliquÃ©. Pour ce faire, a-t-il insistÃ©, la CENI
dÃ©tient toutes les assurances qu'elle pourra organiser l'ensemble des opÃ©rations du processus Ã©lectoral de 2020 "sans
aucun souci". Signalons que selon les activitÃ©s Ã©lectorales prÃ©vues sur le calendrier Ã©lectoral 2020 tel que publiÃ© par la
CENI le 28 juin dernier, les trois premiers scrutins auront lieu le 20 mai 2020 et porteront sur l'Ã©lection prÃ©sidentielle
(choix d'un nouveau prÃ©sident de la RÃ©publique), des Ã©lections lÃ©gislatives (choix de nouveaux dÃ©putÃ©s) et des Ã©lec
communales (choix de nouveaux conseillers communaux).
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