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Burundi : fraude massive dans une élection sans observateurs indépendants

RFI,Â 21-05-2020 Ã‰lections au BurundiÂ : les rivaux dâ€™Evariste Ndayishimiye dÃ©noncent une fraude massive AprÃ¨s
scrutins de mardi au Burundi, la commission Ã©lectorale appelle Ã la patience. Les rÃ©sultats devraient Ãªtre connus ce
week-end. Mais dÃ©jÃ les rivaux dâ€™Evariste Ndayishimiye dÃ©noncent une fraude massive dans une Ã©lection sans
observateurs indÃ©pendants. Les Ã‰tats-Unis ont saluÃ© la population burundaise pour le calme dans lequel le vote sâ€™est
dÃ©roulÃ© et demandent Ã toutes les parties dâ€™Ã©viter les provocations dans les prochains jours.Â
Pour le parti dâ€™Agathon Rwasa, le CNDD-FDD a tout fait pour frauderÂ lors de ses Ã©lections.Â Le CNL cite, entre autre la
coupure des rÃ©seaux sociaux le jour du vote.Â Cela aurait largement Ã©cartÃ© les partisans dâ€™Agathon Rwasa, mais auss
presse locale et la sociÃ©tÃ© civile de rapporter les rÃ©sultats sortis des urnes. Selon le CNL, lâ€™autre point noir est que les
mandataires de ce parti auraient Ã©tÃ© chassÃ©s au moment du dÃ©pouillement dans plusieurs bureaux de vote. Du cÃ´tÃ© d
CNDD-FDD, on assure quâ€™il ne sâ€™agit lÃ que dâ€™une stratÃ©gie pour expliquer une dÃ©faite annoncÃ©e. Câ€™est s
premiÃ¨res Ã©lections au Burundi avec si peu dâ€™observateurs. La plupart des mÃ©dias privÃ©s prÃ©sents lors des derniers
scrutins ont Ã©tÃ© dÃ©truits ou fermÃ©s et leurs journalistes sont en exil. MÃªme situation pour les organisations de la sociÃ©t
civile. Le leader du principal parti dâ€™opposition et son principal challenger, Agathon Rwasa, a rÃ©agi sur RFIÂ au micro
dâ€™Esdras Ndikumana. Il dÃ©nonce des fraudes massives, rejette des rÃ©sultats quâ€™il qualifie de Â«Â fantaisistesÂ Â» et
revendique la victoire. Â«Â Lorsquâ€™on a commencÃ© Ã faire le comptage des voix ici et lÃ ,Â a-t-il dÃ©clarÃ©,Â on a essay
suivre. Nous Ã©tions en tÃªte, et les rÃ©sultats que nous avons dÃ©montent que nous sommes toujours en tÃªte. Je crois quâ€
peut facilement dÃ©montrer qu'il y a de la triche dans ce qui est en train dâ€™Ãªtre publiÃ©. Les chiffres quâ€™on est en train d
balancer sur les ondes, ce sont le rÃ©sultat dâ€™une pure manipulation, tout simplement. Nous avons remportÃ© les Ã©lection
prÃ©sidentielle, lÃ©gislative et communale.Â Â» Lâ€™Ã‰glise catholique, elle, a Ã©tÃ© autorisÃ© Ã dÃ©ployer des observat
uniquement dans un bureau de vote sur dix. MÃªme chose pour la communautÃ© internationale. Si certains ambassadeurs
Ã©trangers Ã©taient prÃ©sents dans un bureau de vote, comme lâ€™a pointÃ© lâ€™ambassadeur du Burundi Ã New York, au
mission Ã©trangÃ¨re nâ€™a Ã©tÃ© autorisÃ© Ã suivre les scrutins. La CommunautÃ© des Ã‰tats de lâ€™Afrique de l'est dev
place mais sa mission a Ã©tÃ© retardÃ©e par les autoritÃ©s, puis annulÃ©e.
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