Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : l’église catholique satisfaite du déroulement de la présidentielle

@rib News, 02/07/2010 â€“ Source XinhuaLâ€™Eglise catholique a dÃ©ployÃ© Ã travers la Commission Episcopale Justice et
(CEJP) 2304 observateurs nationaux et 152 superviseurs dans tout le pays pour observer les Ã©lections prÃ©sidentielles du
lundi 28 juin dernier.Au terme de leur mission, la CEJP estime dans un point de presse quâ€™elle a animÃ©e ce vendredi quâ€™
Â« elles se sont bien dÃ©roulÃ©es dans lâ€™ensemble Â» et notent avec satisfaction que la CENI a corrigÃ© les erreurs
constatÃ©es lors du scrutin communal du 24 mai dernier.
Bien avant le jour du scrutin, des irrÃ©gularitÃ©s ont Ã©tÃ© observÃ©es comme les grenades qui ont Ã©tÃ© lancÃ©es par end
les tracts appelant la population Ã ne pas aller voter qui ont Ã©tÃ© distribuÃ©s pendant que les membres du parti du candidat
se rendaient aux domiciles des gens pour les obliger dâ€™aller voter et les menaces de couper le doigt marquÃ© par lâ€™encre
indÃ©lÃ©bile prouvant quâ€™on a votÃ©.Le jour du scrutin, les observateurs de la CEJP ont relevÃ© plusieurs irrÃ©gularitÃ©s.
parlent de lâ€™insÃ©curitÃ©, du dÃ©pouillement qui a Ã©tÃ© mal interprÃ©tÃ© en ce qui concerne les bulletins nuls et les bull
dÃ©favorables, de la distribution dâ€™argent dans certains endroits pour inciter les gens Ã aller voter, de la prÃ©sence des
forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© avec armes dans certains bureaux de vote.Les observateurs de lâ€™Ã©glise catholique
satisfaits du dÃ©roulement de lâ€™Ã©lection et de la prÃ©sence des bulletins de vote des autres partis qui nâ€™Ã©taient pas
compÃ©tition. Les observateurs de la CEJP notent Ã©galement que dans certains endroits, des membres des bureaux de
vote ont voulu faire signer des procÃ¨s-verbaux par les observateurs alors que ces derniers nâ€™Ã©taient pas tenus de le
faire.Sur base de ces irrÃ©gularitÃ©s, ils demandent Ã la CENI Â«Â de veiller Ã corriger toutes les irrÃ©gularitÃ©s liÃ©es aux
modalitÃ©s pratiques et lÃ©gales qui ont Ã©tÃ© relevÃ©es pour mieux garantir des Ã©lections rÃ©guliÃ¨res pour les prochains
scrutinsÂ Â» et aux partis politiques, Â«Â dâ€™Å“uvrer pour lâ€™Ã©dification de la paix et de la dÃ©mocratie en soutenant le p
Ã©lectoral en coursÂ Â».
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