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Le Burundi, trois ans après le début de la crise

Deutsche Welle,Â 26.04.2018 26 avril 2015 - 26 avril 2018. Cela fait trois ans exactement que dÃ©butait Ã Bujumbura
une sÃ©rie de manifestation contre le troisiÃ¨me mandat de Pierre Nkurunziza. Câ€™est le 25 avril 2015 que le prÃ©sident
burundais a Ã©tÃ© investi par son parti, le CNDD-FDD, comme son candidat Ã un troisiÃ¨me mandat. La suite on la
connaÃ®t, le scrutin est organisÃ© et remportÃ© par le prÃ©sident-candidat. Ce que lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile ont j
illÃ©gal et illÃ©gitime.
Une grave crise sâ€™installe alors dans le pays conduisant des milliers de Burundais Ã lâ€™exil, certains ont Ã©tÃ© tuÃ©s. T
aprÃ¨s, la crise nâ€™est toujours pas rÃ©solue et le pays est plus que jamais divisÃ© surtout avec lâ€™annonce dâ€™un rÃ©fÃ
permettant au prÃ©sident de rester plus longtemps au pouvoir. Selon les opposants au troisiÃ¨me mandat depuis le dÃ©but
de la crise, la constitution et les accords dâ€™Arusha, signÃ©s en 2000 ne permettent pas au prÃ©sident Pierre Nkurunziza de
faire un troisiÃ¨me mandat aprÃ¨s deux mandats constitutionnels entre 2005 et 2015. RÃ©plique du CNDD-FDD au
pouvoirÂ Ã lâ€™Ã©poque:Â "le prÃ©sident a Ã©tÃ© Ã©lu en 2005 au suffrage universel Â indirect. RÃ©sultat : son mandat nâ€
courir quâ€™Ã partir de 2010 avec son Ã©lection au suffrage universel direct. Il lui reste donc un deuxiÃ¨me mandat en 2015".
Dans la foulÃ©e de la contestation qui allait crescendo, l'armÃ©e est entrÃ©e en jeu pour espÃ©rer mettre un terme aux
vellÃ©itÃ©s du prÃ©sident. Le 13 mai 2015, le gÃ©nÃ©ral Godefroid Niyombare tente le cinquiÃ¨me coup dâ€™Ã©tat de lâ€™h
Burundi qui Ã©choue. En juillet 2015, malgrÃ© le boycott des principales figures de lâ€™opposition, Pierre Nkurunziza est rÃ©Ã
avec prÃ¨s de 70% des voix. Pourtant, Pancrace Cimpaye,Â porte-paroleÂ duÂ Cnared, la plateforme de lâ€™opposition
burundaise en exil, se rÃ©jouit des actions des opposants. "Pendant trois ans, lâ€™opposition est parvenue Ã enfermer Pierre
Nkurunziza au Burundi, sans sortir. Câ€™est le seul prÃ©sident qui roule Ã tombeau ouvert pour circuler Ã travers le pays et q
a peur. Qui a peur mÃªme de son ombre". Pour Pancrace Cimpaye, lâ€™opposition nâ€™a pas Ã©chouÃ©. Câ€™est plutÃ´t N
ConsÃ©quence de cette crise politiqueÂ : des mÃ©dias indÃ©pendants saccagÃ©s ou fermÃ©s, leurs journalistes traquÃ©s. Et
milliers de personnes contraintes Ã lâ€™exil. De graves violations des droits humains De nombreuses exactions ont Ã©tÃ©
commises, selon Human Rights Watch et la FIDH, par les "Imbonerakure", la ligue des jeunes du parti au pouvoir que
lâ€™ONU considÃ¨re comme une milice. Joseph Ntakirutimana, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint du CNDD-FDD rÃ©fute ces
accusations. "Celui qui a volÃ© est un voleur. Que cherchent ceux qui disent que les criminels sont de notre partiÂ ? Cela
fait partie de la campagne de depuis 2015 quâ€™on avait lancÃ© pour nous faire tomber et qui nâ€™a pas pu prendre." La
communautÃ© des Ã‰tats de lâ€™Afrique de lâ€™est a initiÃ© un dialogue entre le pouvoir et lâ€™opposition, placÃ© sous lâ
prÃ©sident tanzanien, BenjaminÂ WilliamÂ Mkapa. Mais cette mÃ©diation est au point mort car les deux parties campent sur
leurs positions respectives. Une nouvelle page de crise burundaise sâ€™est ouverte avec lâ€™organisation dâ€™un referendu
constitutionnel voulu par le prÃ©sident, Pierre Nkurunziza. Les prÃ©paratifs de cette consultation prÃ©vue pour le 17 mai
prochain vont bon train. Mercredi, le Conseil national de la communication (CNC) a sorti un communiquÃ© portant sur
lâ€™organisation mÃ©diatique de la campagne rÃ©fÃ©rendaire. L'organe de rÃ©gulation rappelle que les mÃ©dias tant publics
privÃ©s sont autorisÃ©s Ã ouvrir leurs antennes et plateformes quâ€™aux partis politiques et acteurs indÃ©pendants enregistrÃ
la CENI â€“ câ€™est-Ã -dire la Commission Electorale Nationale IndÃ©pendante. Toute organisation non dÃ©clarÃ©e Ã la CEN
droit Ã la parole.Â
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