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Burundi : l'opposant Térence Nahimana de retour au pays

Deutsche Welle,Â 14.08.2019 TÃ©rence Nahimana avait quittÃ© le Burundi suite au contentieux Ã©lectoral de 2010. Il dit
rentrer pour participer Ã la construction du pays. "Je viens du maquis",Â a dÃ©clarÃ© TÃ©rence Nahimana, en langue
nationale, Ã son atterrissage Ã l'aÃ©roport international de Bujumbura, pour dÃ©crire son exil depuis 2011. L'opposant se dit
ainsi dÃ©terminÃ© Ã participer Ã l'avenir du Burundi :
"J'avais dÃ©cidÃ©, il y a quelques annÃ©es, de me retirer parce qu'il y avait des problÃ¨mes dans ce pays. Mais j'ai dÃ©cidÃ©
de rentrer pour participer Ã la construction du pays parce que j'ai occupÃ© des postes oÃ¹ j'avais dÃ©jÃ participÃ© Ã cette
tÃ¢che. J'arrive pour participer au congrÃ¨s de notre parti FPN-Imboneza, qui se tiendra le 31 aoÃ»t. Je veux participer Ã la
vie de chaque Burundais, nous avons des difficultÃ©s quotidiennes dans ce pays mais chaque personne doit avoir sa
place et jouer son rÃ´le." Ce congrÃ¨s pourrait dÃ©signer TÃ©rence Nahimana comme candidat Ã la prÃ©sidentielle de 2020,
selon des sources internes de son parti. Pour lui, sans le nier, il est encore trop tÃ´t pour lâ€™affirmer. 2020 en ligne de mire
Depuis un certain temps, le gouvernement burundais appelle les hommes politiques en exil Ã rentrer pour participer aux
Ã©lections de 2020. Mais TÃ©rence Nahimana explique que son retour a d'autres visÃ©es : "Le fait que je sois rentrÃ© est un
bonheur immense pour moi. J'avais cette intention depuis 2014 et cela a pris quelques temps. Cela n'a rien Ã avoir avec
l'appel actuel du gouvernement, qui d'ailleurs en appelle aux gens qui se sont rÃ©fugiÃ©s pour d'autres raisons que moi.
Vous savez quâ€™il y a des gens qui ne mangent pas Ã leur faim, leur insÃ©curitÃ© est plus grande que l'insÃ©curitÃ© armÃ©
physique. L'insÃ©curitÃ© alimentaire, ce sont des gens qui ne mangent qu'une fois par jour." Il n'a pas Ã©tÃ© possible de
joindre le premier vice-prÃ©sident de la RÃ©publique pour s'exprimer sur ce retour. Mais ces deux derniÃ¨res semaines,
celui-ci a saluÃ© l'annonce faite par les membres de la plateforme d'opposition externe CNARED de vouloir rentrer pour
participer au prochain processus Ã©lectoral.
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