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Burundi : Deux opposants tués et plus de 50 blessés durant la campagne électorale

@rib News,Â 19/05/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -En raison de la pandÃ©mie Covid-19, 12.933 Ã©lecteurs burundais
lâ€™Ã©tranger ne pourront pas voter. A moins dâ€™une journÃ©e du triple scrutin du 20 mai, le principal parti dâ€™opposition
CongrÃ¨s National pour la libertÃ©(CNL) a dÃ©plorÃ© mardi deux morts et plus de 50 blessÃ©s dans ses rangs durant la
campagne Ã©lectorale.
Â« Le bilan de la campagne Ã©lectorale est amer pour notre parti Â», a dÃ©clarÃ©, TÃ©rence Manirambona, son porte-parole
joint par Anadolu mardi. Le parti Ã©voque, en outre, plus de 300 militants arbitrairement arrÃªtÃ©s et emprisonnÃ©s.
DÃ©nonÃ§ant la partialitÃ© de certains agents de l'administration et lâ€™instrumentalisation de certains membres de la police,
de lâ€™armÃ©e et de la justice dans la gestion du processus Ã©lectoral, il appelle la Commission Ã©lectorale nationale
indÃ©pendante (CENI) Ã jouer convenablement son rÃ´le "en Ã©tant neutre et en respectant le code Ã©lectoral", afin
d'Ã©pargner au pays une nouvelle crise post-Ã©lectorale. Sept candidats sont en lice pour lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de
demain. Treize partis, deux coalitions et 18 candidats indÃ©pendants sont en compÃ©tition pour les 119 siÃ¨ges de
lâ€™AssemblÃ©e nationale. Pour la prÃ©sidentielle, en cas de second tour, le scrutin aura lieu le 19 juin. Lâ€™Ã©lection des
SÃ©nateurs est fixÃ©e au le 20 juillet 2020 et celle des conseillers collinaires, le 24 aoÃ»t 2020. Quelque 5 126 351
Ã©lecteurs seront appelÃ©s aux urnes pour ces Ã©lections. En raison de la pandÃ©mie de Covid-19, les 12.933 Ã©lecteurs
burundais de lâ€™Ã©tranger ne pourront pas voter, selon la CENI. En 2015, les Ã©lections gÃ©nÃ©rales boycottÃ©es par lâ€™
ont Ã©tÃ© marquÃ©es par des violences liÃ©es Ã la contestation du 3Ã¨me mandat du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, jugÃ© ill
par lâ€™opposition, la sociÃ©tÃ© civile et une partie de son propre camp.
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