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Burundi : les observateurs catholiques pointent des «irrégularités» lors du scrutin

RFI,Â 27-05-2020 Les rÃ©sultats du triple scrutin de mercredi, qui a donnÃ© une large victoire au gÃ©nÃ©ral Evariste
Ndayishimiye et Ã son parti le CNDD-FDD, sont contestÃ©s par le principal opposant burundais, Agathon Rwasa et son
parti, le CNL, qui dÃ©noncent des Â«Â fraudes massivesÂ Â». Le Conseil de lâ€™Eglise catholique du Burundi se pose en arbit
entre les deux parties, alors que la CNL sâ€™apprÃªte Ã dÃ©poser plainte.
Le communiquÃ© de la ConfÃ©rence des Ã©vÃªques catholiques rendu public mardiÂ tombe Ã point nommÃ© pour le CNL,
isolÃ©, sans autre source indÃ©pendante pour confirmer ses accusations.Â FrontiÃ¨res fermÃ©es, aucune mission
dâ€™observation Ã©lectorale internationale autorisÃ©e, pas de sociÃ©tÃ© civile indÃ©pendante et des conditions dâ€™observ
Ã©lectorales draconiennes imposÃ©es Ã la puissante Eglise catholique du Burundi, le pouvoir pensait sans doute avoir
totalement verrouillÃ©Â le triple scrutin du 20 mai. Car dans un premier temps, l'Eglise catholique du Burundi voulait
dÃ©ployer autant dâ€™observateurs que de bureaux de vote (14Â 655) pour pouvoir procÃ©der Ã un comptage de voix parallÃ
comme sa consÅ“ur de RDC lâ€™avait fait lors des derniÃ¨res Ã©lections dans ce pays. Mais le pouvoir burundais y avait
opposÃ© son veto, selon un prÃ©lat. Il leur en avait accordÃ© moins du tiers et exigÃ© que chacun dâ€™eux ne sâ€™occupe q
seul bureau de vote plutÃ´t que de tout un centre de vote.Â Le Conseil des Ã©vÃªques catholiques explique avoir dÃ©ployÃ©
au final 2 716 observateurs, soitÂ prÃ¨s de 20% des bureaux de vote, et juge que la couverture de prÃ¨s dâ€™un cinquiÃ¨me
de tous les bureaux du pays lui donne une bonne vue dâ€™ensembleÂ sur ce qui sâ€™est passÃ© ce jour-lÃ . Son verdict met
le discours officiel.Â Mgr Joachin Nderiyimana prÃ©side ce Conseil. Â«Â D'aprÃ¨s les constats qu'ils ont fait, nous
reconnaissons que les Ã©lections se sont dÃ©roulÃ©es en gÃ©nÃ©ral dans le calme mais nous dÃ©plorons beaucoup
d'irrÃ©gularitÃ©s quant Ã la libertÃ© et Ã la transparence du processus Ã©lectoral. Ainsi qu'Ã l'Ã©quitÃ© dans le traitement de
candidats et des Ã©lecteurs. Tous ces Ã©lÃ©ments devant aussi caractÃ©riser des Ã©lections vraiment dÃ©mocratiques.Â Â»
lâ€™Ã©vÃªque de Ruyigi dans lâ€™est du pays sâ€™est mis Ã lire une longue liste dâ€™irrÃ©gularitÃ©s, qui confirment toute
par le parti CNL depuis une semaine, et qui va mÃªme au-delÃ . La conclusion de lâ€™Eglise catholique ? TrÃ¨s forte mÃªme si
elle est toute en finesse comme dâ€™habitude. Â«Â Face Ã toutes ces irrÃ©gularitÃ©s et bien d'autres, nous nous demandons
elles ne portent pas prÃ©judice au rÃ©sultats Ã proclamer.Â Â» Lâ€™Eglise catholique a enfin appelÃ© le pouvoir Â«Â Ã sanc
tous ceux qui aujourdâ€™hui persÃ©cutent leurs voisinsÂ Â» pour leurs convictions politiques diffÃ©rentes, alors que le principa
parti dâ€™opposition dÃ©nonce Â«Â une vÃ©ritable chasse Ã lâ€™homme contre ses militantsÂ Â».

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 August, 2020, 05:56

