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Les observateurs internationaux satisfaits du scrutin présidentiel au Burundi

PANA, 30/06/2010Bujumbura, Burundi - Les observateurs de l'Union africaine(UA), de la communautÃ© Ã©conomique des
Etats d'Afrique centrale (CEAEAC), de l'AssemblÃ©e parlementaire paritaire des Etats d'Afrique, des CaraÃ¯bes et du
Pacifique et de l'Union europÃ©enne (ACP-UE) ont saluÃ© le "bon dÃ©roulement" des opÃ©rations Ã©lectorales lors du scrutin
prÃ©sidentiel du 28 juin 2010 au Burundi, "en dÃ©pit de quelques difficultÃ©s techniques".La "bonne discipline des Ã©lecteurs,
la maÃ®trise des opÃ©rations par les agents Ã©lectoraux dans leur majoritÃ©, la disponibilitÃ© du matÃ©riel Ã©lectoral, la bon
sÃ©curisation du scrutin et la garantie du secret du vote" sont autant d'Ã©lÃ©ments positifs sur lesquels les observateurs
internationaux se sont fondÃ©s pour dÃ©livrer leur satisfecit dans une dÃ©claration conjointe publiÃ©e au lendemain du scrutin.
Toutefois, les missions ont relevÃ© certains aspects susceptibles, selon elles, d'Ãªtre amÃ©liorÃ©s pour les scrutins Ã venir.Il
s'agit notamment du "retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote et l'absence remarquÃ©e des scrutateurs par
endroit au cours des opÃ©rations de dÃ©pouillement", peut-on encore lire dans la dÃ©claration.La mission d'observateurs
internationaux a constituÃ©e 21 Ã©quipes qui se sont dÃ©ployÃ©es dans 12 des 17 provinces du pays afin de suivre le
dÃ©roulement du scrutin.Leur apprÃ©ciation intervient avant la publication des rÃ©sultats provisoires du scrutin par la
Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI).Le chef de la dÃ©lÃ©gation de l'UA, l'ancien ministre centrafricain
des Affaires Ã©trangÃ¨res, DieudonnÃ© Kombo Yaya, a expliquÃ© Ã la PANA que c'Ã©tait dans les habitudes de l'Union
africaine de sortir une dÃ©claration prÃ©liminaire aussitÃ´t aprÃ¨s le vote ayant fait l'objet d'une observation.La CENI doit en
principe publier les rÃ©sultats de la prÃ©sidentielle au courant de la journÃ©e de mercredi.Le chef de l'Etat sortant, Pierre
Nkurunziza, est nÃ©anmoins dÃ©jÃ donnÃ© vainqueur aprÃ¨s le dÃ©sistement des candidats de l'opposition qui conteste
toujours le bon dÃ©roulement des Ã©lections communales du 24 mai dernier.Les Burundais doivent encore retourner aux
urnes le mois prochain pour Ã©lire de nouveaux dÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs dans le cadre des secondes Ã©lections gÃ©nÃ©rale
post-conflit prÃ©vues cette annÃ©e jusqu'au mois de septembre.
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