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Burundi : "Les résultats authentiques donneraient Rwasa vainqueur"

Deutsche Welle,Â 23.05.2020 Burundi : lâ€™opposition croit en la victoire dâ€™Agathon Rwasa Des rÃ©sultats partiels de la
prÃ©sidentielle ont finalement Ã©tÃ© proclamÃ©s. Ils donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir Ã‰variste Ndayishimiy
Son rival Agathon Rwasa conteste. MÃªme dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considÃ©rÃ©
comme un des fiefs dâ€™Agathon Rwasa, le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye aurait recueilli 73,9% des voix contre 24,6
seulement pour son principal challenger.
"Je rejette ces rÃ©sultats qui ne collent pas avec la rÃ©alitÃ©", a dÃ©clarÃ© Agathon Rwassa, le prÃ©sident du Conseil nation
pour la libertÃ©, CNL. "Rwasa, depuis qu'on l'a vu le premier jour de sa campagne et la marÃ©e humaine qu'il a drainÃ©
derriÃ¨re lui, il n'y a pas vraiment de doute qu'il puisse rafler toutes les voix et obtenir des rÃ©sultats en sa faveur et qui
sont susceptibles de le propulser Ã la tÃªte ou au sommet de l'Etat. Les rÃ©sultats authentiques, qui ont commencÃ© Ã sortir
des bureaux de vote donneraient Rwasa vainqueur",Â explique Chauvineau Mugwengezo le prÃ©sident de la coalition pour
la restauration de l'accord d'Arusha, un opposant en exil. Processus biaisÃ© Pourtant, Pierre-Claver Kazihise, le
prÃ©sident de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante avait rassurÃ© lâ€™opinion burundaise sur la crÃ©dibilitÃ©
transparence du triple scrutinÂ : lÃ©gislatif, municipal et la prÃ©sidentielle. Des assurances auxquelles ne croit pas le
journaliste et activiste Teddy Mazina. Selon lui,Â "ce qui ne marche pas, c'est la crÃ©dibilitÃ© du processus dÃ©mocratique.
C'est la transparence du processus dÃ©mocratique. Ce que le CNDD-FDD va faire aujourd'hui, c'est d'aller trÃ¨s vite, c'est
proclamÃ© son candidat victorieux (Ã‰variste Ndayishimiye), pour se battre contre une opposition qui va crier victoire
pendant des annÃ©es. Et ce qu'Agathon Rwasa va faire, on ne le sait pas encore. On ne sait pas s'il va accepter, ou s'il
va nÃ©gocier, ou sâ€™il va rentrer en confrontation, vu le nombre de militants et de masses qui le suivent." Sur notre antenne
ce vendredi matin, Agathon Rwasa avait dÃ©noncÃ© de graves irrÃ©gularitÃ©s et des dÃ©rives susceptibles dâ€™influencer le
rÃ©sultats du triple scrutin. ContactÃ©s, les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD nâ€™ont pas souhaitÃ© comment
les accusations, prÃ©fÃ©rant attendre la publication des rÃ©sultats provisoires par la Commission Ã©lectorale nationale
indÃ©pendante (CENI), prÃ©vu en dÃ©but de semaine prochaine.
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