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Le président du Burundi à Ouaga : Encore un merci à Blaise

Lâ€™Observateur Paalga, 7 avril 2010Pierre Nkurunziza, le chef de lâ€™Etat du Burundi, est en visite au Burkina Faso, depuis
hier 6 avril 2010. Il sâ€™agit dâ€™une â€œvisite de travail et dâ€™amitiÃ©, mais aussi pour remercier le prÃ©sident du Faso, q
pour que le Burundi retrouve la paixâ€•, a laissÃ© entendre lâ€™illustre visiteur Ã lâ€™aÃ©roport international de Ouaga.Du re
prÃ©sidentielle et des lÃ©gislatives sont prÃ©vues dans moins de 2 mois, alors que le pays est sous tension sociale et surtout
militaire. A signaler quâ€™aujourdâ€™hui 7 avril Ã 10 heures, en principe, le prÃ©sident burundais sâ€™adressera aux dÃ©pu
lâ€™AssemblÃ©e nationale.
Parvenu au pouvoir en aoÃ»t 2005 par les urnes et grÃ¢ce Ã son parti le CNDD-FDD, lâ€™ex-rÃ©bellion armÃ©e hutu, Pierre
Nkurunziza, a su calmer les diffÃ©rentes tensions qui se manifestaient de faÃ§on sporadique depuis lâ€™assassinat de
Melchior Ndadaye. Appliquant le fair-play dans la politique, pratique recommandÃ©e en sport, lâ€™ancien maÃ®tre dâ€™Ã©du
physique et sportive a gagnÃ© des batailles, mais nâ€™ignore pas que la paix nâ€™est jamais un acquis dÃ©finitif. Surtout dan
pays oÃ¹ certaines meurtrissures ne sont pas totalement cicatrisÃ©es.Au mois de mars dernier, il y a eu des grÃ¨ves des
enseignants dans le primaire et le secondaire, et il a fallu que le chef de lâ€™Etat burundais monte lui-mÃªme au crÃ©neau
pour calmer les grÃ©vistes.Depuis dÃ©cembre 2009, lâ€™armÃ©e connaÃ®t de graves crises, ponctuÃ©es par des arrestation
des renvois, Ã telle enseigne que le gÃ©nÃ©ral Germain Niyoyankana, ministre de la DÃ©fense, a Ã©voquÃ© lâ€™Ã©ventuali
situation perdurait, de saut â€œdans le gouffreâ€• pour le Burundi.Des tracts qui exacerbent cette tension circulent dans les
casernes. Or, lâ€™armÃ©e a toujours Ã©tÃ© au cÅ“ur de la vie politique de ce pays. Cette atmosphÃ¨re dÃ©lÃ©tÃ¨re expliquesÃ©jour burkinabÃ¨ du premier magistrat burundais, question de demander des conseils au docteur Ã¨s crises du
FasoÂ ?Que nenni, a rÃ©pondu Pierre Nkurunziza, qui a balayÃ© dâ€™un revers de main tous ces faits Ã©voquÃ©s. Pour lui, m
â€œaux USA, en Europe, ce sont des choses qui arrivent, encore plus dans un pays postcrise tel que le Burundiâ€•. Et Blaise
lui-mÃªme de faire allusion aux grÃ¨ves qui se dÃ©roulent souvent Ã Ouaga, ponctuÃ© dâ€™un rire, aprÃ¨s la rÃ©ponse de Pie
Nkurunziza.En tout Ã©tat de cause, si ce pays parvenait encore Ã franchir ces Ã©chÃ©ances Ã©lectorales sans trop de heurts,
cela signifierait que lâ€™ancrage dÃ©mocratique est en train de prendre davantage racine. Et câ€™est tant mieux pour ce pays
abondamment arrosÃ©, et dont les populations ne demandent quâ€™Ã gagner la lutte contre la pauvretÃ©.Zowenmanogo
DieudonnÃ© Zoungrana
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