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Présidentielle au Burundi : Agathon Rwasa dénonce des irrégularités

Deutsche Welle,Â 22.05.2020 Les rÃ©sultats partiels de la prÃ©sidentielle du 20 mai, donnent une large avance au
candidat du parti au pouvoir, Ã‰variste Ndayishimiye. Le principal opposant, Agathon Rwasa (Rwasa), qualifie ces
rÃ©sultats de "fantaisistes". La Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante a publiÃ© mercredi (20 mai) au soir les
rÃ©sultats partiels portant de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentiels sur 12% des 119 communes du pays.
Ces rÃ©sultats partiels donnent par au candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye, 73,9%
contre 24,6 % Ã Agathon Rwasa dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, qui est pourtant considÃ©rÃ©
comme un fief historique du chef de l'opposition. Â "Je rejette ces rÃ©sultats. Ces rÃ©sultats qu'on est en train de proclamer
sont des rÃ©sultats fantaisistes, ils ne collent pas avec la rÃ©alitÃ©", a dÃ©clarÃ© jeudi soir Agathon Rwasa Au cours de la
journÃ©e Ã©lectorale, aucun incident majeur nâ€™a Ã©tÃ© signalÃ©. Mais le leader du CongrÃ¨s National pour la LibertÃ© (CN
principale formation politique de lâ€™opposition du CNL, dÃ©nonce des dÃ©rives susceptibles dâ€™influencer les rÃ©sultats d
scrutin. "Ce sont les arrestations qui ont ciblÃ© nos mandataires. Plus de 220 ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s Ã travers le pays. Parfois Ã
Ã©tÃ© le propre de certains gÃ©nÃ©raux zÃ©lÃ©s du CNDD-FDD. Dans dâ€™autres coins il y a des mandataires qui ont Ã©tÃ
des bureaux de votÃ© Ã coups de bÃ¢ton ou de poing par les Imbonerakure. Lâ€™objectif est que le CNDD-FDD a jurÃ©
dâ€™emporter la victoire sachant que la population nâ€™est pas du tout de son cÃ´tÃ©. Il a fait tout pour que les mandataires d
CNL ne soient pas prÃ©sents dans les bureaux de vote le jour du scrutin",Â indique-t-il. La CÃ©ni, Ã lâ€™Å“uvre Pourtant, lors
sa sortie mÃ©diatique au lendemain du scrutin, la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante nâ€™a signalÃ© aucune
irrÃ©gularitÃ©. Dans le mÃªme temps, plus de trois cents journalistes Ã©taient dÃ©ployÃ©s sur le terrain. Ils nâ€™ont cependa
le droit de communiquer les premiÃ¨res tendances, sauf celles fournies par la CÃ©ni aprÃ¨s le dÃ©compte des voix. Selon
son prÃ©sident, Pierre Claver Kazihise, "dans la plupart des communes les rÃ©sultats sont arrivÃ©s. Mais dâ€™autres sont en
cours dâ€™acheminement. ArrivÃ©s au niveau de la commune, il y aura la compilation. La premiÃ¨re Ã©tape câ€™estÂ celle
dâ€™additionner les chiffres venant des bureaux de vote de tous les centres. La deuxiÃ¨me Ã©tape consiste Ã rÃ©unir lâ€™en
des chiffres trouvÃ©s dans les centres de vote pourÂ constituer les rÃ©sultats au niveau de la commune et Ã§a va prendre du
temps. Câ€™est Ã la fin de ce processus que le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale communale indÃ©pendante va
communiques les rÃ©sultats des Ã©lections au niveau de la commune." En attendant des rÃ©sultats provisoires en dÃ©but de
semaine prochaine, lâ€™opposition cherche Ã collecter les procÃ¨s-verbaux au niveau des communes. En cas de publication
des rÃ©sultats contraires Ã sa conviction, le leader de lâ€™opposition assure vouloir saisir la justice. Les rÃ©seaux sociaux qu
avait Ã©tÃ© coupÃ© pendant la journÃ©e Ã©lectorale de mercrediÂ ont Ã©tÃ© rÃ©tablis hier tard dans la soirÃ©e, ce, aprÃ¨s
de coupure.Â Enfin, les Ã‰tats-Unis ont dit hier espÃ©rer un retour Ã des relations "plus normales" avec le Burundi pour
tourner la page des vives tensions des cinq derniÃ¨res annÃ©es, sous lâ€™Ã¨re de Pierre Nkurunziza.
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