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"Il pèse une forte opacité sur les élections au Burundi"

L'Echo,Â 25/05/2019 Ã‰variste Ndayishime, candidat du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, sera le nouveau prÃ©sident du
Burundi. L'opposition conteste l'Ã©lection. Pour l'expert des questions des Grands Lacs, Emmanuel Klimis, le pouvoir fait
peser "une opacitÃ©" sur ces Ã©lections. Sans surprise, le gÃ©nÃ©ralÂ Ã‰variste Ndayishimiye, 52 ans, candidat du prÃ©side
sortantÂ Pierre Nkurunziza, a Ã©tÃ© proclamÃ© vainqueur de l'Ã©lection prÃ©sidentielle au Burundi. Il aurait remportÃ©Â 68,72
voixÂ lors des Ã©lections du 20 mai dernier, selon la Commission nationale indÃ©pendante (CÃ©ni).Â
L'Ã©pidÃ©mie de coronavirus n'a pas convaincu le pouvoir d'annuler le scrutin, comme ce fut le cas en Ã‰thiopie.Â Le
principal candidat de l'opposition,Â Agathon Rwasa, prÃ©sident du Conseil national pour la libertÃ© (CNL), n'aurait recueilli
que 24,19% des voix. Il a qualifiÃ© ces rÃ©sultats deÂ "fantaisistes". Des rÃ©sultats contestÃ©s Arrestations d'assesseurs,
fraudes, internet bloquÃ© durant la journÃ©e de jeudi... les tÃ©moignages Ã©tayant les dÃ©nonciations de l'opposition sont
nombreux. Agathon Rwasa pourrait se pourvoir devant laÂ Cour constitutionnelleÂ pour contester les Ã©lections.Â Mais le
recours laisse peu d'espoir Ã©tant donnÃ©Â la fidÃ©litÃ© des juges au pouvoir en place. Du reste, le prÃ©sident Nkurunziza n'a
autorisÃ©Â aucune organisation internationaleÂ Ã mener des missions d'observations du scrutin. "Ce rÃ©sultat est une rupture
aprÃ¨s 20 ans de pouvoir non partagÃ©, Ã§a, c'est positif. Mais il pÃ¨se une forte opacitÃ© sur ces Ã©lections. Il y a eu des
attaques contre la presse, des fake news, la CÃ©ni s'est trÃ¨s peu exprimÃ©e", expliqueÂ Emmanuel Klimis, chercheur aux
FacultÃ©s Saint Louis, spÃ©cialiste des Grands Lacs. "On reste face Ã un parti au pouvoir qui a choisi l'opacitÃ©, une politique
revendiquÃ©e de maquis, comme stratÃ©gie, un signe d'indÃ©pendance face aux Occidentaux". Le parti au pouvoir, le
CNDD-FDD, Ã©taitÂ donnÃ© vainqueur des trois scrutins, prÃ©sidentiel, lÃ©gislatif et communal.Â Les rÃ©sultats dÃ©finitifs se
connus le 4 juin. Si la CÃ©ni confirme le rÃ©sultat, Ã‰variste Ndayishimiye, dit "Neva",Â entrera en fonction fin aoÃ»tÂ pour se
ans. "Que va-t-il se passer? Le nouveau prÃ©sident va-t-il donner des gages d'apaisement en libÃ©rant par exemple les
journalistes d'Iwacu, le dernier mÃ©dia indÃ©pendant du pays, emprisonnÃ©s depuis aoÃ»t?", poursuit Emmanuel Klimis.
RÃ©pression fÃ©roce Le prÃ©sident Pierre Nkurunziza avaitÂ dÃ©clenchÃ© une crise au Burundi en 2015Â aprÃ¨s avoir anno
qu'il se prÃ©senterait Ã un troisiÃ¨me mandat. Plus deÂ 1.200 personnes Ã©taient mortesÂ lors d'une rÃ©pression fÃ©roce et
400.000 Burundais s'Ã©taient exilÃ©s. Pierre Nkurunziza avait dÃ©cidÃ© deÂ ne pas se prÃ©senter Ã un quatriÃ¨me mandat.
Difficile dans ce petit pays, l'un des plus pauvres au monde, de contester le pouvoir, tant la rÃ©pression duÂ Service
national de renseignementÂ et des jeunesÂ milices ImbonerakureÂ peut Ãªtre fÃ©roce.Â VINCENT GEORISÂ
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