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Des marches pour montrer que les Burundais sont unis derrière leur président

RFI, 14-05-2016 Burundi : les autoritÃ©s appellent Ã manifester un an aprÃ¨s le coup d'Etat manquÃ© Un an aprÃ¨s
l'Ã©chec d'un coup d'Etat contre le rÃ©gime Nkurunziza, les autoritÃ©s appellent Ã de grandes manifestations samedi 14 mai
pour cÃ©lÃ©brer la cohÃ©sion. A l'Ã©poque, le chef de l'Etat Ã©tait candidat Ã sa rÃ©Ã©lection pour un troisiÃ¨me mandat con
par l'opposition et la sociÃ©tÃ© civile. Le 13 mai, des militaires avaient tentÃ© de prendre le pouvoir et avaient fini par se
rendre ou fuir le lendemain. Les autoritÃ©s prÃ©voient des marches dans tout le pays pour montrer que les Burundais sont
unis derriÃ¨re leur prÃ©sident. Lâ€™objectif est de faire passer un message : la cohÃ©sion, dÃ©jÃ mise en avant vendredi 13 m
lors d'une confÃ©rence de presse.
Le pouvoir a dÃ©noncÃ© non seulementÂ le putsch manquÃ© de l'an dernier, mais aussi les assassinats ciblÃ©s contre les
forces de sÃ©curitÃ© des derniers mois, une campagne de mÃ©disance dans les mÃ©dias et enfin l'ingÃ©rence du Rwanda. Le
autoritÃ©s burundaises publient d'ailleurs un rapport entier sur la questionÂ avec une explicationÂ : le Rwanda tenterait de
dÃ©stabiliser le Burundi pour interrompre le travail de rÃ©conciliation menÃ© par le prÃ©sident Nkurunziza. Mais lÃ encore,
prÃ©cisent les autoritÃ©s, le plan a Ã©chouÃ©. Elles assurent que la sÃ©curitÃ© est rÃ©tablie dans l'ensemble du pays, Ã l'ex
de quelques actes terroristes. Pourtant vendredi 13 mai, une centaine de personnes ont encore Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es dans la
capitale, dans le quartier contestataire de Musaga, et des dizaines dâ€™autres dans la rÃ©gion de Bururi. Il sâ€™agirait de jeun
hommes se rendant Ã lâ€™Ã©cole. Le maire de Bujumbura explique qu'il s'agit justeÂ de contrÃ´ler les mouvements de
populationÂ grÃ¢ce Ã ce que l'on appelle les cahiers de mÃ©nage dans lesquels chaque foyer doit inscrire les noms de toute
la famille. Les noms des visiteurs doivent aussi Ãªtre notÃ©s scrupuleusement dans les registres.
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