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"Ego" ou "Oya" ? Après trois ans de conflit, les leçons du référendum au Burundi

Deutsche Welle,Â 12.05.2018 Au Burundi, le rÃ©fÃ©rendum constitutionnel du 17 mai oppose de nouveau pouvoir et
opposition. Tandis que le pouvoir parle de l'accomplissement d'un vÅ“u des populations, l'opposition dÃ©nonce un
enterrement du dialogue politique. Pourtant les nombreux appels Ã la paix en Afrique et dans le monde semblent
inefficaces. Quelles perspectives se prÃ©sentent au Burundi ?
Les populations burundaises sont convoquÃ©es aux urnes le 17 mai pour s'exprimer lors d'unÂ rÃ©fÃ©rendum
constitutionnel. Le texte, du moins pour ce que l'on en sait, remet le compteur Ã zÃ©ro et prÃ©voit une prolongation de la
durÃ©e du mandat prÃ©sidentiel de cinq Ã sept ans. Sauf surprise,Â le prÃ©sident Pierre NkurunzizaÂ - dont le mandat actuel
qui s'achÃ¨ve en 2020 est jugÃ© Ã tort ou Ã raison, illÃ©gal - devrait se prÃ©senter et, peut-Ãªtre, avoir l'occasion de rester au
pouvoir jusqu'en 2034. De nombreuses inquiÃ©tudes Des opposants burundais se plaignent d'Ãªtre empÃªchÃ©s de
s'exprimer librement.Â Des tÃ©moignages concordants dÃ©crivent un verrouillage du processus.Â L'Eglise catholique
burundaiseÂ est montÃ©e au crÃ©neau pour demander une ouverture du dÃ©bat constitutionnel. Pourquoi tant d'inquiÃ©tudes
OÃ¹ en est-on dans la rÃ©solution de la crise burundaise et que permet ou pas, le changement constitutionnel attendu et
quel rÃ´le jouent lesÂ communautÃ©s africaine etÂ internationale ? Nous ouvrons le dÃ©bat. FrÃ©jus Quenum reÃ§oit trois
invitÃ©sÂ : - Anicet Niyonkuru, opposant politique burundais, prÃ©sident du Conseil des Patriotes (CDP), secrÃ©taire exÃ©cuti
de la plateforme de l'opposition en exil, leÂ Cnared-Giriteka - Jean-Claude Karerwa Ndenzako, porte-parole Ã la
prÃ©sidence de la RÃ©publique du Burundi, -Â Alfred Tumba Shango Lokoho, Professeur d'histoire Ã la Sorbonne,
spÃ©cialiste en civilisations et cultures africaines et analyste politique - avec la contribution aussi de Carlos Martin Ruiz,
porte-parole deÂ lâ€™Union europÃ©enneÂ chargÃ© des questions extÃ©rieures Ecouter sur DW
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