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Une pluie de messages et félicitations du monde au président élu du Burundi

PANA,Â 05 juin 2020 Messages de fÃ©licitations des chefs dâ€™Etat camerounais et Seychellois au nouveau prÃ©sident Ã©
du Burundi Bujumbura, Burundi - La radio publique a diffusÃ© vendredi des messages de fÃ©licitations Ã©manant des
prÃ©sidents camerounais, Paul Biya, et seychellois, Danny Faure, au prÃ©sident Ã©lu du Burundi, le GÃ©nÃ©ral-major, Evarist
Ndayishimiye, pour le compte du parti au pouvoir.
Un autre message de fÃ©licitations Ã lâ€™heureux Ã©lu est venu du Parti du peuple pour la rÃ©conciliation et la dÃ©mocratie
(PPRD) de lâ€™ancien chef dâ€™Etat congolais, Joseph Kabila Kabange. La radio dâ€™Etat a encore diffusÃ© des messages
similaires dâ€™organisations sous-rÃ©gionales, comme la CommunautÃ© Ã©conomique des pays des Grands lacs (CEPGL) e
CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est (CAE) dont fait partie le Burundi. Jeudi, la Cour constitutionnelle a confirmÃ© les rÃ©s
provisoires de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI). La CENI donnait largement en tÃªte le candidat
du pouvoir, le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye, sur un score de plus de 68% des suffrages exprimÃ©s Ã la prÃ©sidentielle du 20 mai
dernier. La mÃªme Cour a confirmÃ© le principal opposant, Agathon Rwasa, dans sa seconde position (22,42%). Le
candidat de l'Union pour le progrÃ¨s national (Uprona, ex-parti unique), Gaston Sindimwo, de son cÃ´tÃ©, a conservÃ© sa
troisiÃ¨me position (2,46%). Les observateurs notaient une drÃ´le d'ambiance au lendemain de la proclamation de ces
rÃ©sultats dÃ©finitifs qui n'ont donnÃ© lieu Ã aucune explosion de joie dans le camp des gagnants. D'un autre cÃ´tÃ©, l'heure
Ã©tait Ã la rÃ©signation chez les perdants, aprÃ¨s avoir fait souffler le chaud et le froid dans l'opinion, au motif de "fraudes
Ã©lectorales massives" qui leur auraient ravi la victoire. Le gÃ©nÃ©ral Ã la retraite, Evariste Ndayishimiye (52 ans), devrait
Ãªtre investi le 26 aoÃ»t prochain pour un mandat de sept ans, en remplacement de Pierre Nkurunziza, au bout de 15 ans
de pouvoir. La future AssemblÃ©e nationale sera dominÃ©e par la Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces
de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD, parti prÃ©sidentielle) qui a raflÃ© 86 des 120 siÃ¨ges au terme des lÃ©gislatives
20 mai dernier. Le CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL) et lâ€™UnitÃ© pour le progrÃ¨s national sont les seuls partis de
lâ€™opposition qui tenteront de donner de la voix dans la future AssemblÃ©e nationale, avec respectivement 32 et 2 siÃ¨ges
de dÃ©putÃ©s. Plus de cinq millions de Burundais ont pris part au triple scrutin prÃ©sidentiel, lÃ©gislatif et communal du 20
mai dernier qui a connu un taux de participation Ã©levÃ© Ã 87,71%. Les derniÃ¨res Ã©lections de l'annÃ©e vont porter sur les
sÃ©natoriales, le 20 juillet. Les chefs de collines/quartiers (les plus petites entitÃ©s administratives au Burundi), quant Ã eux,
vont Ãªtre Ã©lus le 24 aoÃ»t. Ainsi sera bouclÃ© un marathon Ã©lectoral, menÃ© tambour battant, sur fond de menaces de la
pandÃ©mie de Coronavirus (COVID-19).
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