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Burundi : le CNL se prépare à porter plainte devant la Cour constitutionnel

RFI,Â 25-05-2020 La CÃ©ni va proclamer ce lundiÂ les rÃ©sultats provisoires du triple scrutin du 20 mai.Â Une cÃ©rÃ©moni
solennelle prÃ©vue dans un grand hÃ´tel de Bujumbura pour l'annonce des rÃ©sultats de la prÃ©sidentielle et des lÃ©gislatives
Les rÃ©sultats des communales seront quant Ã eux proclamÃ©s au niveau des commissions des provinces.
Aucune surprise Ã attendre, le parti au pouvoir qui contrÃ´le d'une main fer le pays devrait arriver en tÃªte.Â Le principal
parti d'opposition qui dÃ©nonce des Â«Â fraudes massivesÂ Â»Â se prÃ©pare Ã porter plainte. Aucun suspens n'est attendu c
lundi aprÃ¨s-midi. Le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, candidat du parti du pouvoir est en passe de remporter une victoire
Ã©crasante. Il est souvent en tÃªte avec une trÃ¨s large avance dans 113 sur les 119 communes du pays, selon les
rÃ©sultats trÃ¨s contestÃ©s rendus publics jusquâ€™ici. Son principal challenger Agathon Rwasa perd de nombreux fiefs
historiques, selon les chiffres des dÃ©membrements de la CÃ©ni, qui ne lui accorde quâ€™une victoire Ã©triquÃ©e dans les six
communes qui restent, et il dÃ©nonce Â«Â un hold-up Ã©lectoralÂ Â». Â«Â Votes multiples, utilisation abusive de procuration,
bourrages dâ€™urne ou encore falsification de PVÂ Â», son parti pointe Â«Â des fraudes massivesÂ Â» facilitÃ©es par une cha
lâ€™homme qui a visÃ© essentiellement ses mandataires et cadres. Plus de 200 d'entre eux ont Ã©tÃ©Â arrÃªtÃ©s arbitrairem
jour du triple scrutin, et de nombreux autres chassÃ©s des bureaux de vote au moment crucial du dÃ©pouillement, accuse
le CNL. Ce parti assure avoir dÃ©jÃ rÃ©uni les preuves de ces allÃ©gations.Â Il a trois jours pour dÃ©poser sa plainte devant l
Cour constitutionnelle aprÃ¨s la proclamation des rÃ©sultats provisoires, et la CourÂ aura huit jours au plus pour trancher.
Imperturbable, le parti au pouvoir qui nâ€™a pas daignÃ© rÃ©pondre Ã toutes ces accusations, a dÃ©jÃ prÃ©vu troisÂ jours d
grÃ¢ce fin mai officiellement pour remercier Dieu pour lui avoir accordÃ© ce quâ€™il avait promis pour ce mois de mai. Seul le
responsable de la communication prÃ©sidentielle,Â Willy Nyamitwe, a rÃ©agi jusquâ€™ici. Â«Â Les Ã©lections se bien dÃ©roul
les gagnants sont connusÂ Â», sâ€™est-il rÃ©jouit dans un tweet, en qualifiant dâ€™Â«Â irresponsableÂ Â» le rejet des rÃ©sul
Agathon Rwasa.
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