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En 2018, quelle "personnalité" aura le plus marqué l’année au Burundi ?

@rib News,Â 31/12/2018 Pierre NKURUNZIZA : Â« LA SURPRISE DU CHEF Â» DE 2018 AU BURUNDI Â
Promulgation et Renoncement
Pour une grosse surprise, câ€™en fut une ! Jusque-lÃ , le prÃ©sident burundais 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 pour un nouveau mandat si la population le lui
demandait. Il a ainsi surpris tout son monde, le jeudi 7 juin 2018, en annonÃ§ant ne pas vouloir se reprÃ©senter en 2020,
au moment de son triomphe aprÃ¨s avoir promulguÃ© une nouvelle Constitution qui lui donne la possibilitÃ© de rester au
pouvoir jusqu'en 2034. En effet cette annonce a Ã©tÃ© faite suite Ã la promulgation de la nouvelle Constitution controversÃ©e
issue du rÃ©fÃ©rendum du 17 mai 2018, qui offre la possibilitÃ© Ã Pierre Nkurunziza de briguer deux autres mandats de sept
ans, câ€™est-Ã -dire de rester au pouvoir jusquâ€™en 2034, comme lâ€™a fait son voisin Paul Kagame du Rwanda. Depuis, le
sceptiques sont nombreux, mais certains veulent encore accorder le bÃ©nÃ©fice du doute au chef de lâ€™Etat. Ce 28 dÃ©cem
2018, au cours d'une Ã©mission publique, Pierre Nkurunziza a rÃ©affirmÃ© que sa dÃ©cision annoncÃ©e en juin dernier de ne
pas briguer un autre mandat prÃ©sidentiel est "irrÃ©versible". En cette fin de 2018, plusieurs questions restent sans
rÃ©ponses : Pourquoi le maÃ®tre de Bujumbura qui promet de sâ€™en aller Ã lâ€™issue de son mandat au cours, a-t-il, enver
contre tous, dÃ©cidÃ© de modifier la loi fondamentaleÂ et surtout Ã qui compte-t-il remettre les clÃ©s du somptueux nouveau
palais prÃ©sidentiel en fin de construction dans la capitale ? 2019, annÃ©e prÃ©-Ã©lectorale, sera donc chargÃ©e sur la scÃ¨n
politique burundaise. Avec en point dâ€™orgue la dÃ©signation du Â« Dauphin Â» de Nkurunziza, qui sâ€™annonce sanglante
sein du parti au pouvoir. Dans tous les cas, le dorÃ©navant Â« Guide suprÃªme Ã©ternel Â» aura le dernier mot dans la
course Ã sa succession. AprÃ¨s la Â« Surprise du Chef Â» de 2018, lâ€™annÃ©e 2019 nous rÃ©serve sÃ»rement des
retournements de situation et autres rebondissements dont le Burundi a le secret. La RÃ©daction
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