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Journée électorale de mercredi déclarée « fériée, chômée et payée » au Burundi

PANA,Â 19 mai 2020 Bujumbura, Burundi Â - La journÃ©e des Ã©lections du prÃ©sident de la RÃ©publique, des dÃ©putÃ©
des conseillers communaux, fixÃ©e au 20 mai, a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e Â« jour fÃ©riÃ©, chÃ´mÃ© et payÃ©Â», au terme dâ€™un
de lâ€™Etat sortant, Pierre Nkurunziza, publiÃ©Â mardi. Câ€™est par la mÃªme voie que le chef de lâ€™Etat burundais avait
la campagne Ã©lectorale, du 27 avril au 17 mai.
Cette pÃ©riode de propagande a connu un engouement particulier, surtout du cÃ´tÃ© du candidat du pouvoir, Evariste
Ndayishimiye, et du principal opposant, Agathon Rwasa, notent les observateurs. Des "marrÃ©es humaines" ont Ã©tÃ© Ã
chaque fois aux meetings des deux principaux protagonistes de la prÃ©sidentielle encore indÃ©cise, de l'avis des analystes
Ã Bujumbura. CÃ´tÃ© incidents, la police nationale a signalÃ© au moins trois morts, 62 blessÃ©s et 186 interpellations durant
les trois semaines d'une campagne Ã©lectorale musclÃ©e. Une dÃ©claration conjointe de lâ€™Union africaine (UA) et de
l'Organisation des Nations unies (ONU) sâ€™est fait Ã©cho de ces violences prÃ©-Ã©lectorales au Burundi. La dÃ©claration
relÃ¨ve, entre autres, des intimidations et des affrontements partisans. Au terme de la dÃ©claration, les autoritÃ©s
burundaises sont invitÃ©es Ã crÃ©er un environnement Â« sÃ»r et sÃ©curisÃ© Â», afin de permettre aux citoyens dâ€™exerce
leurs droits politiques et civils dans la tolÃ©rance, la paix et lâ€™acceptation mutuelle Â». Dans le contexte de la Covid-19, les
mÃªmes autoritÃ©s sont tenues de mettre en place des "mesures barriÃ¨res" pour protÃ©ger la population. Plus de cinq
millions de Burundais sont attendus au triple scrutin dont la prÃ©sidentielle va opposer cinq candidats dâ€™appareils et deux
indÃ©pendants. En raison du mÃªme virus, aucun observateur venant directement de lâ€™extÃ©rieur du pays nâ€™est attend
Ã©lections. Les rares observateurs internationaux sortiront des missions diplomatiques rÃ©sidant au Burundi, indique-t-on
du cÃ´tÃ© de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI). Il sâ€™agit principalement des missions diplomatiqu
rÃ©sidentes de Chine, de Russie, du Kenya, de la RD du Congo, d'Egypte, du Nigeria, dâ€™Afrique du Sud et de Tanzanie.
Des observateurs de la reprÃ©sentation rÃ©sidente de lâ€™Union africaine au Burundi ont Ã©tÃ© Ã©galement accrÃ©ditÃ©s p
CENI.
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