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Burundi : Agathon Rwasa fustige le manque d’indépendance de la Céni

Deutsche Welle,Â 25.05.2020 La Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante va proclamer cette aprÃ¨s-midi les
rÃ©sultats des Ã©lections gÃ©nÃ©rales au Burundi, notamment la prÃ©sidentielle. L'opposant Rwasa accuse la CÃ©ni dâ€™Ã
infÃ©odÃ©e au pouvoir.
Selon les rÃ©sultats partiels portant sur 105 communes, le candidat du parti au pouvoir, Ã‰variste Ndayishimiye obtient la
majoritÃ© absolue des voix dans 101 communes. Dans les quatre communes oÃ¹ il est battu, il ne fait pas moins de 43%
des voix et obtient au moins 70% des suffrages dans 66 communes et plus de 50% dans 35 autres. Depuis des mois,
l'opposition critique la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante, la jugeant favorableÂ au parti au pouvoir, le CNDDFDD. Les membres de la CÃ©ni se voient Ã©galement reprocherÂ de ne pas publier toutes les listes Ã©lectorales avant le
scrutin. En plus, le jour du vote (20.05.2020), le gouvernement avait refusÃ© toute mission d'observation de l'ONU et de
l'Union africaine, crÃ©ant un peu plus le doute chez les opposants. L'annonce il y a quatresÂ jours de premiers rÃ©sultats
provisoires favorables au parti prÃ©sidentiel n'a rien arrangÃ©, poussant la Commission Ã©lectorale Ã procÃ©der Ã des
clarifications. "La compilation des rÃ©sultats se fait Ã partir des bureaux de vote. Il y a eu le comptage dans les bureaux de
vote et le comptage est terminÃ©. Câ€™est plutÃ´t les rÃ©sultats proclamÃ©s aprÃ¨s le comptage final quâ€™il faut effectiveme
communiquer Ã la population. Sinon les Ã©tapes intermÃ©diaires ne dÃ©montrent rien du tout"Â explique le prÃ©sident de la
CÃ©ni, Pierre Claver Kazihise. Lâ€™opposition toujours mÃ©fiante Les propos du prÃ©sident de la CÃ©ni ne rassurent pas
l'opposition. Le Conseil national pour la libertÃ© (CNL) a dÃ©noncÃ© lâ€™arrestation de ses membres dans les bureaux de vot
et des fraudes massives. Une situation qui dÃ©crÃ©dibilise encore plus le travail de lâ€™instance en charge des Ã©lections. "Q
les uns et les autres respectent le verdict des urnes. Si on a les procÃ¨s-verbaux, nous utiliserons les procÃ©dures qui
sont reconnues par la loi nous allons toutes les utiliser et voir si on peut avoir gainÂ de cause",Â avertit Agathon Rwasa. La
CÃ©ni continue cependant d'assurer qu'elle est rÃ©ellement indÃ©pendance. MÃªme si Ã plusieurs endroits, le CNL a dÃ©non
qu'il y avait plus d'agents de bureaux de vote proches du parti au pouvoir, qu'il aurait fallu. De son cÃ´tÃ©, la Commission
nationale indÃ©pendante des droits de l'homme appelle au calme. "La CNIDH trouve que la population burundaise a
atteint une maturitÃ© lÃ©gendaire pour prendre en main la destinÃ©e de la nation. La CNIDH recommande aux adversaires
politiques de respecter le verdict des urnes car, la voie des urnes est laÂ voie de la paix",Â soutientÂ Sixte Vigny Nimuraba,
le prÃ©sident de la Commission nationale indÃ©pendante des droits de l'homme. La proclamation des rÃ©sultats provisoires
des Ã©lections gÃ©nÃ©rales du 20 mai devrait intervenir Ã 12HÂ Temps universel ce vendredi.
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