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Burundi : pourquoi Pierre Nkurunziza a-t-il annoncé son départ ?

RFI,Â 08-06-2018 Jusqu'ici, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza n'avait jamais cachÃ© son envie de rester au pouvoir. Ne
craignant pas d'assurer publiquement qu'il a Ã©tÃ© choisi par Dieu pour diriger le Burundi, il avait dÃ©clarÃ© Ã plusieurs
reprises qu'il Ã©tait prÃªt Ã se reprÃ©senter si la population le lui demandait.
Il a donc surpris tout son monde hier, en annonÃ§ant hier, au moment de son triomphe aprÃ¨s avoir promulguÃ© une
nouvelle Constitution qui lui donne la possibilitÃ© de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Officiellement, il s'agit pour lui de
respecter la parole donnÃ©e il y a trois ans. Mais des spÃ©cialistes pointent notamment le lÃ¢chage rÃ©gional, des
dissensions internes et les consÃ©quences des sanctions europÃ©ennes. Depuis trois ans et le dÃ©but deÂ la crise au
Burundi, Pierre Nkurunziza et son rÃ©gime ont tenu bon, grÃ¢ce notamment au soutien des pays africains. Mais en
refusant catÃ©goriquement toute nÃ©gociation avec son opposition, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza s'est mis Ã dos les pays
de la CommunautÃ© des Ã©tats de l'Afrique de l'est, en charge de ce dialogue de sortie de crise. Et sa dÃ©cision il y a
quelques mois d'organiserÂ un rÃ©fÃ©rendum constitutionnelÂ sans consensus national, aurait fini par exaspÃ©rer tout le
monde. D'oÃ¹ la dÃ©cision du Comesa, le MarchÃ© commun des Etats d'Afrique australe et orientale, de dÃ©localiser Ã la
derniÃ¨re minute et sans explications un sommet des chefs d'Etat qui devait se tenir en ce moment mÃªme Ã Bujumbura.
Le pouvoir burundais en avait fait une large publicitÃ©, en expliquant qu'elle allait signer son retour sur la scÃ¨ne rÃ©gionale.
Son brutal retrait est considÃ©rÃ© comme un camouflet pour le prÃ©sident burundais en personne. Autre raison avancÃ©e, il y
a aussi les effets des sanctions de l'Union europÃ©enne et de ses Etats membres, les plus gros bailleurs de fonds de ce
pays classÃ© parmi les cinq plus pauvres du monde. Il fait face Ã une grave crise socio-Ã©conomique, Ã de nombreuses
Ã©pidÃ©mies, manque de devises et de mÃ©dicaments. Enfin, il y aurait toujours selon les mÃªmes sources, des dissensions
internes autour d'une nouvelle candidature du prÃ©sident Nkurunziza, au sein des principaux chefs militaires issus de l'exrÃ©bellion aujourd'hui au pouvoir au Burundi, malgrÃ© l'unitÃ© de facade affichÃ©e par le CNDD-FDD. L'opposition demande Ã
voir... Â«Â Le prÃ©sident Nkurunziza se devait de donner des gages pour sortir de cette mauvaise passeÂ Â», explique l'un
d'eux, d'oÃ¹ son annonce. Reste Ã savoir si c'est suffisant, dit-t-il en rappelant le caractÃ¨re changeant du personnage.
L'opposition en exil doute en tout cas de sa sincÃ©ritÃ©. Pancrace Cimpaye, le porte-parole du Cnared, la plateforme de
lâ€™opposition en exil, ne croit pas un seul instant Ã cette promesse prÃ©sidentielle. Â«Â En 2015, il n'a annoncÃ© sa candida
qu'Ã un mois des Ã©lections. Et souvenez-vous que l'argumentaire de 2015, c'Ã©tait de dire "les militants m'ont demandÃ© de
les reprÃ©senter, c'est eux qui dÃ©cident, c'est la volontÃ© des militants qui prime, rappelle-t-il. M. Nkurunziza veut gagner du
temps. la nouvelle Constitution est une pomme qui est difficile Ã avaler, il est en train de chercher des voies et moyens de
dÃ©samorcer la pression, et surtout de distraire la communautÃ© internationale et le peuple burundais, afin qu'en 2020, il
revienne au galop avec sa prÃ©sidence Ã vie.Â Â» Depuis longtemps, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole.
Quelqu'un qui ne respecte pas l'accord d'Arusha, comment on peut le croire ? Il est sous pression, tout est bloquÃ© pour
lui. Il fait diversion, pour souffler un peu. [...] C'est une preuve que les sanctions fonctionnent trÃ¨s trÃ¨s bien. Il faut les
maintenir Cette dÃ©cision du prÃ©sident,Â Ã©levÃ© rÃ©cemment au rang de Â«Â guide suprÃªme Ã©ternelÂ Â» de son parti,
dÃ©finitive? Pour AndrÃ© Guichaoua, chercheur Ã la Sorbonne et spÃ©cialiste des Grands Lacs, Â«Â il est trop tÃ´t pour se
prononcer sur les suites de cette annonce puisqu'on n'en connaÃ®t pas exactement les motivations et les contraintes qui
ont dÃ©bouchÃ© sur ce rÃ©sultat. La question dÃ©pend de l'appareil du CNDD-FDD, qui est avant tout soucieux de sa propre
reproduction collective et surtout de sa capacitÃ© Ã maintenir son emprise sur les populations et les ressources. Emprise
qui repose, depuis quelques temps surtout, sur ces pratiques autoritaires relativement inÃ©dites et fortes, et Ã une situation
sociale et Ã©conomique difficile, si ce n'est catastrophique.Â Â»
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