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La violence continue avant la première élection générale de
l'Irak depuis que les troupes américaines se sont retirées
•

Le 28 avril, Les insurgés ont attaqué les bureaux de vote et les rassemblements
politiques à Bagdad et dans les zones environnantes, tuant au moins 50
personnes.

•

Le 29 avril, le jour avant les élections législatives de l'Irak, deux bombes ont
explosé dans al-Saadiyah, au nord-est de Bagdad, tuant au moins 15 personnes.

•

Source: Voice of America
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http://www.voanews.com/content/bombings-kill-10-in-iraq-on-eve-of-national-election/1903349.html

Le taux de participation le jour du scrutin est de 60 pour cent
avec relativement peu de violence
•

L'élection parlementaire générale du 1er mai où Nouri al-Maliki a été
à la recherche d'un troisième mandat en tant que Premier ministre, a
eu un taux de participation de 60 pour cent. La province kurde du
nord avait le plus haut taux de participation de 90 pour cent et
Anbar, la plus faible avec environ 40 pour cent.

•

Plus de 9.000 candidats sont en lice pour 328 sièges au parlement.
Les bulletins de vote sont maintenant comptabilisés par la
Commission électorale supérieure indépendante (IHEC), et les
résultats devraient être annoncés à la fin du mois de mai.

•

Le jour de l'élection a eu relativement peu de violence avec 14
meurtres à travers le pays. Le gouvernement a fait en sorte de mettre
en œuvre des niveaux élevés de sécurité à travers le pays le jour du
scrutin. La violence en Irak a toutefois été à la hausse. L'ONU a
déclaré qu’avril a eu le plus grand nombre de décès cette année.

•

Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, a appelé le vote "une
étape importante dans la transition démocratique de l'Irak", alors que
le président Barack Obama a également approuvé l'élection.

•

Source: Time and Times Argus

«Les irakiens connaissent mieux
que quiconque les défis énormes
auxquels ils sont confrontés, et la
participation d'hier a montré au
monde qu'ils cherchent à poursuivre
un avenir plus stable et pacifique à
travers le processus politique. Quel
que soit le résultat de ce processus,
il devrait servir à unir le pays à
travers la formation d'un nouveau
gouvernement qui est soutenu par
toutes les communautés
iraquiennes. "-Barack Obama
Source: Times Argus

http://time.com/86033/iraq-elections-maliki/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+time%2Ftopstories+(TIME%3A+Top+Stories)

http://www.timesargus.com/article/20140502/NEWS04/705029999
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