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Les résultats électoraux se font attendre au Burundi

PANA,Â 21 mai 2020 Bujumbura, Burundi - Aucune tendance ni de participation ni des rÃ©sultats n'Ã©taient disponibles,
jeudi, au lendemain du triple scrutin prÃ©sidentiel, lÃ©gislatif et communal, avec la participation de plus de cinq millions
d'Ã©lecteurs. Les rÃ©sultats attendront jusqu'Ã la fin des opÃ©rations de comptage et dÃ©comptage, scrutin par scrutin,
commune par commune, province par province, a temporisÃ© le prÃ©sident de la Commission Ã©lectorale nationale
indÃ©pendante (CENI), Pierre Claver Kazihise, sur les antennes de la radio publique.
Du cÃ´tÃ© de l'opposition, des craintes se font entendre sur le risque de manipulation des rÃ©sultats, Ã force de durer dans
le temps. D'autres craintes se fondent sur l'interdiction faite aux mÃ©dias de diffuser des rÃ©sultats non validÃ©s par la
CENI. Une trentaine de mÃ©dias, regroupÃ©s autour de la radiotÃ©lÃ©vision nationale (RTNB, publique) ont eu l'exclusivitÃ©
des Ã©lections. Les moins contrÃ´lables rÃ©seaux sociaux, quant Ã eux, ont Ã©tÃ© neutralisÃ©s dÃ¨s le dÃ©part, par une cou
gÃ©nÃ©ralisÃ©e des canaux de diffusion. Les applications les plus utilisÃ©es par les internautes burundais, comme WhatsApp
Youtube, Facebook, Messenger ou encore Instagram, avaient Ã©lectrisÃ© la campagne Ã©lectorale. Ces rÃ©seaux sociaux
sont gÃ©nÃ©ralement vus dâ€™un mauvais Å“il dans les milieux officiels burundais, accusant l'opposition d'user de Â« fake new
Â» (fausses information) pour porter atteinte Ã la sÃ©curitÃ© du pays. Lâ€™observation internationale, quant Ã elle, sâ€™est
quelques dÃ©lÃ©guÃ©s convenus des missions diplomatiques rÃ©sidentes pour suivre les Ã©lections au Burundi. Les Ã©lecte
ont bravÃ© les menaces de la pandÃ©mie de Coronavirus (COVID-19) en se rendant massivement aux urnes, retiendra-on
encore. Ces Ã©lecteurs avaient Ã chosir entre deux principaux candidats, l'un du pouvoir, Evariste Ndayishimiye, prÃ´nant
la "continuitÃ©, l'autre de l'opposition, Agathon Rwasa, mettant en avant le "changement". En cas de second tour de la
prÃ©sidentielle, les Ã©lecteurs sont appelÃ©s Ã retourner aux urnes le 19 juin prochain. La prestation de serment du prÃ©side
Ã©lu aura lieu, en principe, le 20 aoÃ»t prochain, prÃ©voit le calendrier de la CENI. Le prÃ©sident sortant, Pierre Nkurunziza,
a menÃ© campagne de bout en bout pour l'Ã©lection du candidat du pouvoir, histoire de couvrir les arriÃ¨res, lui a-t-on prÃªtÃ©
l'intention dans les milieux de l'opposition. Le pays a connu une crise majeure suite Ã l'officialisation de la candidature du
prÃ©sident sortant Ã un troisiÃ¨me quinquennat, jugÃ© "de trop", en 2015. Les sÃ©quelles de la crise se caractÃ©risent
aujourd'hui encore par une Ã©conomie mal en point, un isolement sur la scÃ¨ne diplomatique internationale, la coupure
des aides par les partenaires techniques et financiers traditionnels et des milliers de rÃ©fugiÃ©s qui attendent le retour et la
rÃ©insertion. Ce sont autant de dÃ©fis qui attendent le prochain prÃ©sident du Burundi pour les sept prochaines annÃ©es, de
l'avis des analystes.
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