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Burundi/Elections de 2020 : l’EAC annonce une mission d’observation

@rib News,Â 10/02/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - Dâ€™aprÃ¨s le calendrier Ã©lectoral, trois scrutins se tiendront le 2
2020. Il sâ€™agit de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, des lÃ©gislatives et des conseillers communaux. La CommunautÃ© dâ€™
(CAE) se prÃ©pare Ã dÃ©ployer une mission dâ€™observation Ã©lectorale au Burundi, a dÃ©clarÃ©, lundi, l'organisation rÃ©g
Â« La CAE en est aux derniÃ¨res Ã©tapes des prÃ©paratifs du dÃ©ploiement d'une mission d'observation des Ã©lections au
Burundi Â», a dÃ©clarÃ© LibÃ©rat Mpfumukeko, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CAE. Les observateurs de la CAE seront dÃ©pl
au Burundi en deux phases : Â«une mission d'observation Ã©lectorale Ã long terme observera toutes les activitÃ©s avant,
pendant et aprÃ¨s les Ã©lections, tandis qu'une mission d'observation Ã©lectorale ponctuelle observera les Ã©lections le jour
du scrutin Â», a-t-il ajoutÃ©. Aucune date du dÃ©but de leur dÃ©ploiement nâ€™a Ã©tÃ© fixÃ©e et aucun nombre n'a Ã©tÃ© c
La CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est (CAE) est composÃ©e de six pays, Ã savoir, le Burundi, le Kenya, lâ€™Ouganda,
le Sud-Soudan et la Tanzanie. Câ€™est la premiÃ¨re organisation Ã annoncer l'envoi prochain d'observateurs pour les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales au Burundi. Dâ€™aprÃ¨s le calendrier Ã©lectoral, trois scrutins se tiendront le 20 mai 2020. Il sâ€™ag
lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, des lÃ©gislatives et des conseillers communaux. Dâ€™aprÃ¨s le mÃªme calendrier, les Ã©lecti
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 sont en lice Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, dont le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, secrÃ©taire gÃ
Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD), au pouvoir. En
2015, les Ã©lections gÃ©nÃ©rales, boycottÃ©es par lâ€™opposition, ont Ã©tÃ© marquÃ©es par des violences liÃ©es aux cont
contre le 3Ã¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza.
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