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Le 3è mandat de Nkurunziza n’a pas violé la Constitution, dit la Justice de l’EAC

@rib News,Â 04/12/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Le troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza nâ
pas violÃ© la constitution du pays, a affirmÃ© la Cour de Justice de la CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de lâ€™est (EAC)
une dÃ©claration rapportÃ©e mardi soir par la tÃ©lÃ©vision ougandaise, NTV Uganda. Laquelle dÃ©claration a Ã©tÃ© relayÃ©
mercredi matin via twitter par Willy Nyamitwe, conseiller principal du prÃ©sident burundais.
Â«Selon la Cour de Justice de lâ€™EAC, le mandat du PrÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, de 2015 Ã 2020 nâ€™a pas
la ConstitutionÂ», a-t-il dÃ©clarÃ©. Selon la tÃ©lÃ©vision ougandaise, la Cour a classÃ© le dossier Â« sans suite Â». Â«La Co
justice de lâ€™Afrique de lâ€™Est a classÃ© sans suite une action en justice contre le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziz
visant Ã contester sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandatÂ», a rapportÃ© NTV Uganda. Le verdict a Ã©tÃ© publiÃ©, mardi, au
siÃ¨ge de la Cour Ã Arusha en Tanzanie. En mai 2015, la Cour de justice de lâ€™EAC a Ã©tÃ© saisie par des organisations de
la sociÃ©tÃ© civile burundaises ayant jugÃ© illÃ©gal le 3Ã¨me mandat de Pierre Nkurunziza, ainsi que lâ€™Union panafricaine
avocats. Câ€™Ã©tait au lendemain de la validation, par la Cour constitutionnelle du Burundi, de la candidature du prÃ©sident
Pierre Nkurunziza Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de 2015. Les organisations de la sociÃ©tÃ© civile opposÃ©es au 3Ã¨me m
nâ€™ont pas encore rÃ©agi Ã ce verdict. La Constitution dont elles contestent la violation a Ã©tÃ© amendÃ©e par voie rÃ©fÃ©
le 17 mai 2018, conformÃ©ment Ã lâ€™Accord dâ€™Arusha pour la paix et la rÃ©conciliation des Burundais (aoÃ»t 2000). Câ
cet Accord qui avait mis fin Ã une dÃ©cennie de guerre civile au Burundi. Aujourdâ€™hui, le Burundi se prÃ©pare Ã de nouve
Ã©lections gÃ©nÃ©rales en 2020. Le PrÃ©sident Pierre Nkurunziza a dÃ©jÃ dÃ©clarÃ© quâ€™il ne se portera pas candidat.
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