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En 2019, quelle "personnalité" aura le plus marqué l’année au Burundi ?
@rib News,Â 02/01/2020 Denise NKURUNZIZA Â«PERSONNALITÃ‰ DE Lâ€™ANNÃ‰E 2019Â» AU BURUNDI

Depuis plusieurs annÃ©es, RÃ©vÃ©rende Denise Nkurunziza, PremiÃ¨re Dame du Burundi, sâ€™Ã©tait contentÃ©e dâ€™Ã
conseillÃ¨re avisÃ©e, discrÃ¨te, influente et efficace. Pasteur dâ€™une Ã©glise Ã©vangÃ©lique, lâ€™Ã‰glise du Rocher, don
Pierre Nkurunziza est le premier adepte, elle a surtout utilisÃ© la religion pour aider son mari Ã affermir son autoritÃ© et sa
lÃ©gitimitÃ©. Elle sâ€™est en outre investie en prioritÃ© dans des activitÃ©s caritatives (et reprÃ©senter la sociÃ©tÃ© civile),
les droits de la femme. Denise Nkurunziza a animÃ© plusieurs confÃ©rences, ateliers et autres Ã©missions publiques pour
parler des questions relatives au secteur de la santÃ© comme lâ€™infertilitÃ©, la santÃ© sexuelle et reproductive ainsi que la
lutte contre le Sida. Au cours de lâ€™annÃ©e qui vient de sâ€™Ã©couler, Denise Nkurunziza ira jusquâ€™Ã pousser la chan
pour les femmes infertiles. Sa chanson - Umukenyezi Arengeye Kuvyara Gusa (Une femme est bien plus que donner
simplement naissance) - qui a Ã©tÃ© diffusÃ©e sur WhatsApp, lui a attirÃ© les Ã©loges de nombreuses personnes. Mais lâ€™
2019 aura surtout vu Denise Nkurunziza se mÃ©tamorphoser en une femme politique au sens plein du terme, doublÃ©e
dâ€™une oratrice hors pair, et bÃ©nÃ©ficiant de lâ€™admiration de son Ã©poux pour son militantisme chevronnÃ©. Ainsi, on
occuper les devants de la scÃ¨ne politico-diplomatique du pays, partager les rÃªnes du pouvoir avec son PrÃ©sident de
mari et se transformer ainsi en "super vice-prÃ©sident". En fÃ©vrier 2019, lors dâ€™un atelier placÃ© sous le thÃ¨me Â«Â Fem
de DestinÃ©e, la Consolidation de la paix te concerneÂ Â», elle a exhortÃ© les femmes burundaises Ã se prÃ©senter aux
prochaines Ã©lections, non pas seulement en tant quâ€™Ã©lectrices mais aussi et surtout en tant que candidates. Ajoutant
quâ€™elle-mÃªme prendra ses responsabilitÃ©s au moment opportun, sans plus de prÃ©cisions. Ce qui a laissÃ© place Ã tou
les spÃ©culations. Au cours des Â«Â croisades de priÃ¨reÂ Â» rÃ©guliÃ¨rement organisÃ©es par le couple prÃ©sidentiel, la
PremiÃ¨re dame nâ€™hÃ©site plus Ã passer de la parole de prÃ©dicateur au discours politique. Elle ira jusquâ€™Ã dÃ©nonc
crimes de sang et crimes Ã©conomiques Â«Â commis par certaines autoritÃ©s du pays qui malmÃ¨nent les citoyensÂ Â». Une
menace Ã peine voilÃ©e en direction de certains caciques du rÃ©gime, notent des analystes. Le 30 septembre 2019, le
chef de lâ€™Etat recevait en audience son Ã©pouse Denise au Palais prÃ©sidentiel dans le cadre dâ€™une cÃ©rÃ©monie of
la scÃ¨ne est devenue lâ€™objet de moqueries sur les rÃ©seaux sociaux, pour les connaisseurs du marigot burundais câ€™Ã©
un signe qui ne trompe pas. Par ce geste Pierre Nkurunziza a voulu donner Ã son Ã©pouse une stature politique qui
dÃ©passe le simple rÃ´le de First Lady. Fin octobre 2019, la PremiÃ¨re dame du Burundi marqua un joli coup
diplomatique en organisant une grande confÃ©rence internationale Ã Bujumbura, la Â«Â DeuxiÃ¨me ConfÃ©rence
Internationale des Femmes LeadersÂ Â», rÃ©ussissant ainsi Ã fissurer lâ€™isolement de son pays sur la scÃ¨ne diplomatique
mondiale depuis la crise politique de 2015 dans le pays. Devant un parterre de femmes venues du monde entier - dont
la SecrÃ©taire gÃ©nÃ©rale adjointe des Nations Unies pour lâ€™Afrique, la GuinÃ©enne Bintou KÃ©itaÂ ; la PremiÃ¨re dame
RÃ©publique centrafricaine, Tina Marguerite TouadÃ©raÂ ; celle du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou-NguessoÂ ; et lâ€™
PremiÃ¨re Dame de la Tanzanie, Salma Kikwete - le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a rendu un vibrant hommage Ã son
Ã©pouse, en de termes sans Ã©quivoque. Â«Â Je salue lâ€™organisation de cette ConfÃ©rence qui me donne lâ€™occasion
dire officiellement et solennellement, Excellence Madame la PremiÃ¨re Dame du Burundi, Ã haute et intelligible voix et
sÃ©ance tenante, que vous Ãªtes une Femme de Grandeur Physique et Morale, et que le Burundi est bÃ©ni de Vous
compter parmi ses Filles et Fils dignes. Que Dieu Vous bÃ©nisse abondammentÂ Â», a dÃ©clarÃ© le chef de lâ€™Etat burund
dans son discours dâ€™ouverture. Cet Ã©loge a sonnÃ© comme une forme de Â«Â passage de tÃ©moin entre un prÃ©sident
et, peutÂ--Ãªtre, une future prÃ©sidente en 2020Â Â»â€¦ Â« Est-elle partie pour succÃ©der Ã son mariÂ ?Â», qui a dÃ©jÃ ann
son dÃ©part du pouvoir au terme des prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020, sans toutefois donner le nom de son
Â«Â DauphinÂ Â», suppute-t-on dans les milieux politique du pays et Ã lâ€™Ã©tranger. Alors, sera-t-elle Ã la hauteur pour re
le dÃ©fiÂ ? Si Denise Nkurunziza peut compter sur lâ€™appui indÃ©fectible de son mari, de la trÃ¨s influente Ligue des femm
du parti au pouvoir CNDD-FDD (Abakenyerarugamba) et, dans une certaine mesure, de lâ€™incontournable Ligue des
jeunes du parti (Imbonerakure), plusieurs embÃ»ches sont dâ€™ores et dÃ©jÃ dressÃ©es sur son chemin. La sociÃ©tÃ©
patriarcale du Burundi est-elle prÃªte de voir une femme Ã la tÃªte du paysÂ ? Rien nâ€™est moins sÃ»r. Mais le plus grand
obstacle pour Denise Nkurunziza rÃ©side ailleurs. Les Â«Â GÃ©nÃ©rauxÂ Â» issus de lâ€™ex-rÃ©bellion, et qui sont dÃ©jÃ
starting blocks, accepteront-ils de passer une fois de plus leur tour, sans coup fÃ©rirÂ ? Câ€™est la hantise des partisans dâ€™
candidature de la First Lady pour succÃ©der Ã son Ã©poux. Pierre Nkurunziza rÃ©ussira-t-il lÃ oÃ¹ Robert Mugabe et Jacob
Zuma ont Ã©chouÃ©Â ? Telle est la question qui taraudent les esprits en ce dÃ©but de 2020. Mais la rÃ©ponse ne saurait
tarder puisque les dÃ©pÃ´ts de candidature pour lâ€™investiture du parti au pouvoir CNDD-FDD sont attendues pour le 25
fÃ©vrier prochain. Quâ€™on adhÃ¨re ou pas aux idÃ©es de ce couple prÃ©sidentiel, lâ€™on doit reconnaÃ®tre que Denise
Nkurunziza a rÃ©volutionnÃ© la fonction de PremiÃ¨re dame au Burundi - mÃªme si certains diront que cela sâ€™est fait au no
de la foi et au dÃ©triment de la loi -, et admettre quâ€™elle aura incontestablement marquÃ© lâ€™annÃ©e 2019 au Burundi e
va influer, dâ€™une faÃ§on ou dâ€™une autre, sur les Ã©vÃ¨nements de 2020 qui dÃ©bute. La RÃ©daction
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