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Burundi : annonce-surprise des résultats partiels des élections présidentielles

RFI,Â 22-05-2020 Brusque accÃ©lÃ©ration du calendrier Ã©lectoral au Burundi. Alors que les rÃ©sultats Ã©taient attendus a
plus tÃ´t ce vendredi, les Ã©lecteurs ont eu la surprise dâ€™entendre ce jeudi soir au journal tÃ©lÃ©visÃ©e, la Synergie des mÃ
supervisÃ©e dÃ©sormais par le ministÃ¨re de la Communication, annoncer les rÃ©sultats dâ€™un peu plus de 12% des
communes burundaises.
Le score attribuÃ©Â au candidat du parti au pouvoir, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, sur ces communes Ã©parpillÃ©s da
tout le pays, est Ã©crasant: prÃ¨s de 80%, contre moins de 20% pour son principal adversaire. Ces rÃ©sultats sont encore
trop partiels Ã ce stade pour Ãªtre vraiment significatifs, maisÂ ils ont fait tourner le sang du principal opposant burundais, et
ont Ã©tÃ© ressentis comme un vÃ©ritable Ã©lectrochoc par ses partisans. Â«Â Je les rejette, ce sont des rÃ©sultats fantaisiste
ils ne collent pas Ã la rÃ©alitÃ©Â Â», a tonnÃ© Agathon Rwasa, assurant avoir Ã sa disposition des Â«Â preuvesÂ Â» de ce qu
avance. Il sâ€™agit dit-il, dâ€™une partie des procÃ¨s-verbaux de dÃ©pouillement des 14Â 000 bureaux de vote, que son parti
recueillir mercredi soir, juste aprÃ¨s le comptage des voix. Puis il a revendiquÃ© sa victoire pour les trois scrutins en jeu il y
a deux jours, malgrÃ© Â«Â les fraudes massivesÂ Â» orchestrÃ© par leurs adversaires dans des Ã©lections Ã Â«Â huis-closÂ
selon son parti. Bourrage dâ€™urnes, votes multiples, usage abusif de procurations, arrestations de plus de 200 de ses
assesseurs politiques et militants entre autres: le parti CNL dÃ©nonce depuis mercredi de Â«Â trÃ¨s nombreuses
irrÃ©gularitÃ©sÂ Â». Imperturbables, ni la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante, ni le Cndd-FDD qui tient le pays
dâ€™une main de fer, nâ€™ont daignÃ© rÃ©agir jusquâ€™ici. Agathon Rwasa assure quâ€™il saisira Â«Â le moment venuÂ Â
habilitÃ©s Ã trancher le contentieux Ã©lectoral, mÃªme sâ€™il dit ne pas faire confiance Ã la Ceni et Ã la cour constitutionnell
actuelles.
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