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Rwanda, Burundi, RDC : du gant de velours à la stratégie du chaos

RTBF,Â 04 aoÃ»t 2017 Le Rwanda fait partie des pays des Grands lacs, avec le Burundi, et la rÃ©publique dÃ©mocratique
du Congo. Ces trois pays ont au moins un point commun: leurs leaders accomplissent un 3e mandat, alors que la
Constitution l'interdit en principe. Mais au Burundi et au Congo, cela se passe dans un climat de peur et de violence,
alors qu'au Rwanda, Paul KagamÃ© se maintient au pouvoir comme sur du velours.Â [Photo (de g Ã d)Â : les prÃ©sidents
rwandais Paul Kagame, congolais Joseph Kabila et burundais Pierre Nkurunziza.]
Une main de fer dans un gant de velours Le prÃ©sident Paul KagamÃ© a finement jouÃ©. Voici un homme qui a dÃ©livrÃ© so
pays de l'enfer du gÃ©nocide, en juillet 1994. Un gÃ©nocide dÃ©clenchÃ© par la majoritÃ© Hutu, et qui a fait prÃ¨s d'un million
morts essentiellement des Tutsi. Paul KagamÃ© a d'abord Ã©tÃ© ministre de la dÃ©fense, avant d'Ãªtre Ã©lu prÃ©sident en 20
par le parlement.Â En 2003 et en 2010 il a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu au suffrage universel, avec plus de 90% des voix.Â En principe, aprÃ
ce deuxiÃ¨me mandat, câ€™Ã©tait fini pour lui. Mais, 15 ans aprÃ¨s le gÃ©nocide, le Front patriotique rwandais, et Paul Kagam
surtout, ont jugÃ© que le pays n'Ã©tait pas prÃªt pour l'alternance. Les anciens ennemis HutuÂ guettent toujours aux
frontiÃ¨res, le Rwanda est en pleine reconstruction, et en plein essor Ã©conomique.Â Et de toute faÃ§on, il n'y pas
d'opposition dans ce pays. Les contestataires sont Ã©cartÃ©s, emprisonnÃ©s. Certains ont mÃªme Ã©tÃ© liquidÃ©s. "Paul
KagamÃ© pouvait-il briguer un 3e mandat ? Encore fallait-il que lâ€™Ã©ventuelle rÃ©Ã©lection de Paul KagamÃ© soit conform
Constitution.Â En 2015, un rÃ©fÃ©rendum a Ã©tÃ© organisÃ©. La question Ã©tait: "Paul KagamÃ© peut-il briguer un 3e manda
98% des rwandais interrogÃ©s ont rÃ©pondu oui. Par peurÂ ou par conviction? Difficile Ã dire, Mais le rÃ©sultat est le mÃªme:
Constitution a Ã©tÃ© modifiÃ©e, les compteurs ont Ã©tÃ© remis Ã zÃ©ro, et donc, techniquement, Paul KagamÃ© pourrait res
pouvoir jusqu'en 2034. Il aura alors 76 ans. La stratÃ©gie du chaos Au Burundi et en RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo, les prÃ©sidents en exercice ont choisi des mÃ©thodes beaucoup moins subtiles pour rester au pouvoir. Au Burundi,
Pierre Nkurunziza aurait dÃ» passer la main en 2015. Il a Ã©tÃ© Ã©lu en 2005, puis rÃ©Ã©lu en 2010. En principe, il aurait dÃ»
cÃ©der le pouvoir il y a deux ans. Mais il est restÃ©, au mÃ©pris des protestations de la population, et d'une tentative de coup
dâ€™Ã©tat. Le pays est aujourdâ€™hui plongÃ© dans la terreur, et isolÃ© sur la scÃ¨ne internationale. Des centaines de millier
Burundais ont fui le pays. A Kinshasa, Joseph Kabila se tait dans son palais Reste le gros morceau, la RÃ©publique
DÃ©mocratique du Congo. Dans son palais de Kinshasa, Joseph Kabila donne lâ€™impression de s'accrocher au pouvoir. Il a
Ã©tÃ© Ã©lu une premiÃ¨re fois en 2006, puis rÃ©Ã©lu en 2011. Son deuxiÃ¨me et dernier quinquennat expirait en dÃ©cembre
2016. Mais il est toujours lÃ . Tous les prÃ©textes sont bons: le recensement de la population qui n 'a pas encore eu lieu. Et
puis, les Ã©vasions massives de plusieurs prisons, qui sÃ¨ment le chaos dans les grandes villes. Sans compter les
terribles massacres dans le KasaÃ¯, qui ont dÃ©jÃ fait 3000 morts, et un million et demi de rÃ©fugiÃ©s. Certains n'hÃ©sitent p
Ã souligner, avec unÂ terrible cynisme, que ces massacres donnent un argument parfait au pouvoir pour geler
lâ€™organisation des Ã©lections. FranÃ§oise Wallemacq
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