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En 2018, quelle "personnalité" aura le plus marqué l’année au Burundi ?
@rib News, 31/12/2018 Pierre NKURUNZIZA : « LA SURPRISE DU CHEF » DE 2018 AU BURUNDI Promulgation
et Renoncement
Pour une grosse surprise, c&rsquo;en fut une ! Jusque-là, le président burundais Pierre Nkurunziza n'avait jamais
caché son envie de rester au pouvoir. Ne craignant pas d'assurer publiquement qu'il a été choisi par Dieu pour diriger
le Burundi, il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à se représenter pour un nouveau mandat si la population
le lui demandait. Il a ainsi surpris tout son monde, le jeudi 7 juin 2018, en annonçant ne pas vouloir se représenter en
2020, au moment de son triomphe après avoir promulgué une nouvelle Constitution qui lui donne la possibilité de rester
au pouvoir jusqu'en 2034. En effet cette annonce a été faite suite à la promulgation de la nouvelle Constitution
controversée issue du référendum du 17 mai 2018, qui offre la possibilité à Pierre Nkurunziza de briguer deux autres
mandats de sept ans, c&rsquo;est-à-dire de rester au pouvoir jusqu&rsquo;en 2034, comme l&rsquo;a fait son voisin Paul
Kagame du Rwanda. Depuis, les sceptiques sont nombreux, mais certains veulent encore accorder le bénéfice du
doute au chef de l&rsquo;Etat. Ce 28 décembre 2018, au cours d'une émission publique, Pierre Nkurunziza a réaffirmé
que sa décision annoncée en juin dernier de ne pas briguer un autre mandat présidentiel est "irréversible". En cette fin
de 2018, plusieurs questions restent sans réponses : Pourquoi le maître de Bujumbura qui promet de s&rsquo;en aller à
l&rsquo;issue de son mandat au cours, a-t-il, envers et contre tous, décidé de modifier la loi fondamentale et surtout à qui
compte-t-il remettre les clés du somptueux nouveau palais présidentiel en fin de construction dans la capitale ? 2019,
année pré-électorale, sera donc chargée sur la scène politique burundaise. Avec en point d&rsquo;orgue la
désignation du « Dauphin » de Nkurunziza, qui s&rsquo;annonce sanglante au sein du parti au pouvoir. Dans tous les
cas, le dorénavant « Guide suprême éternel » aura le dernier mot dans la course à sa succession. Après la « Surprise
du Chef » de 2018, l&rsquo;année 2019 nous réserve sûrement des retournements de situation et autres
rebondissements dont le Burundi a le secret. La Rédaction
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