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Tchisekedi et Kikwete attendus à l’investiture du nouveau président burundais

@rib News,Â 17/06/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Le PrÃ©sident congolais FÃ©lix Tshisekedi et l'ancien PrÃ©sident
tanzanien Jakaya Kikwete sont attendus au Burundi pour assister aux cÃ©rÃ©monies dâ€™investiture du nouveau prÃ©sident Ã
Evariste Ndayishimiye, prÃ©vues jeudi le 18 juin Ã Gitega, nouvelle capitale politique, a dÃ©clarÃ© mercredi Ã la radio
nationale, Willy Nyamitwe, Conseiller Ã la prÃ©sidence burundaise.
Â«Â Nous avons dÃ©jÃ lancÃ© plusieurs invitations aux diffÃ©rentes personnalitÃ©s Ã©trangÃ¨res et le PrÃ©sident congolais
Tshisekedi ainsi que lâ€™ex-PrÃ©sident tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete ont confirmÃ© leur participation aux cÃ©rÃ©monies
dâ€™investiture du nouveau PrÃ©sidentÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Les autoritÃ©s burundaises sâ€™attendent Ã une faible partic
chefs dâ€™Etat et autres personnalitÃ©s, Ã cause de la pandÃ©mie Covid-19 qui freine le transport aÃ©rien. Â«Â Vous savez
coronavirus ne favorise pas le mouvement des personnalitÃ©s invitÃ©es, sauf celles ayant leurs jets privÃ©sÂ Â», a ajoutÃ© Wi
Nyamitwe. Le ministre burundais des Relations extÃ©rieures et de la CoopÃ©ration internationale, EzÃ©chiel Nibigira a dÃ©jÃ
invitÃ© les diplomates et responsables dâ€™ONG Ã©trangÃ¨res rÃ©sidant au Burundi Ã assister Ã ces cÃ©rÃ©monies. Le 20
dernier, le Burundi a organisÃ© un triple scrutin (Ã©lection prÃ©sidentielle, Ã©lections lÃ©gislatives et communales) sans
observateurs Ã©trangers ni journalistes indÃ©pendants. Evariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, a Ã©tÃ© proclamÃ
vainqueur de la prÃ©sidentielle avec 68,72% des voix, contre 24,19% pour son adversaire Agathon Rwasa, leader du parti
CNL. Agathon Rwasa a dÃ©noncÃ© de nombreuses irrÃ©gularitÃ©s et fraudes massives mais son recours Ã la Cour
constitutionnelle nâ€™a rien changÃ©. Le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye devait prÃªter serment le 20 aoÃ»t prochain. Son
investiture a Ã©tÃ© anticipÃ©e suite au dÃ©cÃ¨s de Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ¨s survenu le 8 juin Ã lâ€™hÃ´pital de Karuzi (15
Bujumbura vers le centre du Burundi). Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza ne sâ€™Ã©tait pas portÃ© candidat Ã lâ€™Ã
prÃ©sidentielle du 20 mai. Pourtant, la Constitution rÃ©visÃ©e en 2018 le lui autorisait. En 2015, sa candidature Ã un 3Ã¨me
mandat prÃ©sidentiel jugÃ© illÃ©gal avait Ã©tÃ© suivie d'une grave crise sociopolitique sÃ©curitaire.
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