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Burundi / Elections de 2020 : plus de 5 millions d’électeurs enregistrés

@rib News,Â 03/02/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - La prÃ©sidentielle et les lÃ©gislatives auront lieu le 20 mai prochain
Lâ€™effectif total et dÃ©finitif des Ã©lecteurs burundais qui seront appelÃ©s aux urnes lors des Ã©lections du 20 mai prochain
de 5 126 351 citoyens, a annoncÃ© lundi Ã Bujumbura, Pierre Claver Kazihise, prÃ©sident de la Commission Ã©lectorale
nationale indÃ©pendante, Ceni.
Â« Le total gÃ©nÃ©ral des inscrits est de 5 126 351 Ã©lecteurs dont 2 688 803 femmes et 2 437 548 hommes Â», a-t-il
dÃ©clarÃ© lors dâ€™une confÃ©rence de presse. Selon le prÃ©sident de la Ceni, les Burundais de lâ€™Ã©tranger qui particip
prochaines Ã©lections sont au nombre de 12.933. Â« Nous publions ces chiffres aujourdâ€™hui pour respecter le calendrier
dÃ©jÃ arrÃªtÃ©. Ces chiffres sont donc dÃ©finitifsÂ», a-t-il prÃ©cisÃ©. Lors des derniÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2015,
avait enregistrÃ© un peu plus de 4 millions de Burundais pour participer aux diffÃ©rents scrutins. Dâ€™aprÃ¨s le calendrier
Ã©lectoral, trois scrutins se tiendront le 20 mai 2020. Il sâ€™agit de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, des lÃ©gislatives et des con
communaux. Dâ€™aprÃ¨s le mÃªme calendrier, les Ã©lections sÃ©natoriales sont fixÃ©es pour le 20 juillet 2020 et celles des
conseillers collinaires pour le 24 aoÃ»t de la mÃªme annÃ©e. Au moins dix candidats Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, dont le
gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces de
dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) au pouvoir, sont dÃ©jÃ connus. En 2015, les Ã©lections gÃ©nÃ©rales boycottÃ©e
lâ€™opposition ont Ã©tÃ© marquÃ©es par des violences liÃ©es aux contestations contre le 3Ã¨me mandat du prÃ©sident Nkur
Bien quâ€™il ait le droit de se reprÃ©senter aprÃ¨s lâ€™amendement de la Constitution par voie rÃ©fÃ©rendaire en 2017, le p
Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, ne sera pas candidat au prochain scrutin prÃ©sidentiel.
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