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Burundi : Évariste Ndayishimiye remporte la présidentielle avec 68,72% des voix

@rib News,Â 25/05/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Les recours pour les parties lÃ©sÃ©es se font auprÃ¨s de la Cour
constitutionnelle. Et la proclamation des rÃ©sultats dÃ©finitifs est prÃ©vue le 4 juin. Le candidat du parti au pouvoir (CnddFdd) Ã‰variste Ndayishimiye (photo) a remportÃ© la prÃ©sidentielle du 20 mai avec 68,72% des voix, selon les rÃ©sultats
provisoires rendus publics par la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (Ceni), lundi en dÃ©but d'aprÃ¨s-midi.
Pierre Claver Kazihise, prÃ©sident de la Ceni a indiquÃ© qu'en deuxiÃ¨me position vient l'opposant Agathon Rwasa,
candidat du parti CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL) avec 24,19% des voix. Pour le fauteuil prÃ©sidentiel, sept
candidats Ã©taient en lice dont deux indÃ©pendants et une coalition de partis politiques. Le taux de participation Ã©tait de
87,71%. Pour ce scrutin, le nombre d'inscrits au vote Ã©tait de 5.113.418 et le nombre de votants Ã©tait de 4.484.928. La
publication de ces rÃ©sultats provisoires intervient cinq jours aprÃ¨s le triple scrutin du 20 mai, combinant la prÃ©sidentielle,
les lÃ©gislatives et les communales. Pour les dÃ©putÃ©s, la Ceni a dÃ©clarÃ© que c'est toujours le Conseil national pour la
dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) qui vient en tÃªte avec 68,02% des voix,
suivi du Conseil national pour la libertÃ© (CNL) avec 22,43%. Le prÃ©sident de la Ceni a ainsi soulignÃ© que seuls trois
partis ayant obtenu 2% ou plus des voix vont siÃ©ger Ã l'AssemblÃ©e nationale pendant la prochaine lÃ©gislature. Avec
cooptation, Kazihise a signalÃ© que le nombre de siÃ¨ges sera de 124 dÃ©putÃ©s. Selon le calendrier Ã©lectoral, la prestation
de serment du nouveau prÃ©sident est prÃ©vue le 20 aoÃ»t 2020. Il faut signaler que les recours pour les parties lÃ©sÃ©es se
font auprÃ¨s de la Cour constitutionnelle. Et la proclamation des rÃ©sultats dÃ©finitifs est prÃ©vue le 4 juin.
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