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Burundi : le parti au pouvoir tient son candidat pour la présidentielle

RTBF,Â 27 janvier 2020
Il s'appelleÂ Evariste Ndayishimiye, est Ã¢gÃ© de 52 ans et il coche toutes cases pour
reprÃ©senter le CNDD-FDD (parti au pouvoir) lors de l'Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue le 20 mai prochain. Si l'actuel
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti a Ã©tÃ© officiellement choisi ce dimanche 26 janvier lors d'un congrÃ¨s extraordinaire, c'est
notamment parce qu'il est un fidÃ¨le de Pierre Nkurunziza, le prÃ©sident sortant.Â
SurnommÃ© "Neva", le dÃ©sormais candidat officiel est issu de la branche armÃ©e du CNDD-FDD. Alors qu'il suivait des
Ã©tudes en droit Ã l'universitÃ© du Burundi, la guerre civile Ã©clate. En 1995, il Ã©chappe Ã un massacre d'Ã©tudiants hutusÂ
rejoint le maquis.Â Avec l'arrivÃ©e au pouvoir de la rÃ©bellion hutu en 2005,Â Evariste Ndayishimiye va occuper tour Ã tour
les postes deÂ ministre de lâ€™IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publique, de chef de cabinet militaire et civil Ã la prÃ©sidence d
rÃ©publiqueÂ puis plus rÃ©cemment de patron du parti au pouvoir. La nomination d'Evariste NdayishimiyeÂ a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©b
les partisans du CNDD-FDD dans les rues de Bujumbura: Evariste Ndayishimiye est par ailleurs un fervent catholique
(alors que Pierre NkurunzizaÂ est d'obÃ©dience Ã©vangÃ©liste, pasteur et mÃ¨ne des priÃ¨res et croisades religieuses).
CaractÃ¨re qu'il a soulignÃ© en acceptant sa nomination et en remerciant Pierre Nkurunziza:Â Â "Excellence, Ã part le fait
dâ€™Ãªtre notre guide permanent, vous Ãªtes notre MoÃ¯se. Avec votre soutien, je suis prÃªt Ã affronter tous les combats".Â
Quel avenir pour Pierre Nkurunziza ? Le prÃ©sident sortant respecte iciÂ sa promesse de ne pas se reprÃ©senterÂ lors du
scrutin prÃ©sidentiel de 2020. Il y a cinq ans, sa candidature Ã un troisiÃ¨meÂ mandat avait en effetÂ suscitÃ© une fronde au
sein de son parti, provoquÃ© des manifestations dans les rues de Bujumbura et engendrÃ© une rÃ©pression importante. Les
violences Ã©lectorales ont fait 1200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017,Â selon les
estimations de la Cour pÃ©nale internationale.Â Pour autant, "Pita" ne s'Ã©loigne pas dÃ©finitivement du pouvoir. Il reste Ã la
tÃªte de l'importantissime "conseil des sages" du CNDD-FDD, sorte de conseil central qui donne les injonctions Ã suivre.
Par ailleurs, les spÃ©culations vont bon train concernant un futur poste au sein de l'exÃ©cutif (tentera-t-il de devenir Premier
ministre? Occupera-t-il la tÃªte d'un conseil stratÃ©gique chapeautantÂ la SÃ©curitÃ© et le Renseignement?)Â voire mÃªmeÂ a
sommet d'une monarchie restaurÃ©e!Â Â Â Vers un apaisement ? Evariste Ndayishimiye a la rÃ©putation d'Ãªtre un homme
discret, honnÃªte, et dont les mains seraient restÃ©es propres malgrÃ© les diffÃ©rents scandales de corruption qui ont Ã©maillÃ
la prÃ©sidence Nkurunziza et Ã©claboussÃ© plusieurs personnalitÃ©s de son parti. De quoi rÃ©instaurer la confiance entre le
Burundi et ses partenaires ? En arrivant Ã la tÃªte du CNDD-FDD,Â le dÃ©sormais candidat avait expliquÃ©: "Nous allons
faire un travail qui va ramener la confiance des partenaires. En nous voyant sur le terrain, travaillant, parlant le mÃªme
sur le dÃ©veloppement du pays, ils vont se tourner vers nous et nous appuyer pour aller de l'avant". PrÃ©monitoire ?Â
Damien Roulette
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