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Présidentielle au Burundi : réactions au retrait du président Nkurunziza

RFI,Â 28-01-2020 Au Burundi, le parti prÃ©sidentiel a annoncÃ© ce week-end le nom de son candidat pour l'Ã©lection
prÃ©sidentielle du 20 mai 2020. Ce sera donc le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du CNDD FDD, Ã‰variste Ndayishimiye. Mais beauco
doutent que lâ€™actuel chef de lâ€™Ã‰tat, Pierre Nkurunziza lui laisse rÃ©ellement les rÃªnes du pays.
La dÃ©cision de Pierre NkurunzizaÂ de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020 crÃ©e une certaine surprise et soulÃ¨ve
beaucoup de suspicion au sein de l'opposition burundaise. De l'avis de tous, c'est Â«Â la pression populaireÂ Â» qui a
poussÃ© le chef de l'Ã‰tat Ã se mettre en retrait. Â«Â Il voit que la route est barrÃ©e pour lui, il va passer par la petite porte en
espÃ©rant quâ€™il va encore agirÂ sous lâ€™ombre de son gÃ©nÃ©ralÂ quâ€™il a servi depuis longtemps. Je crois que câ€™
le peuple burundais, mais il faut continuer Ã la mobilisationÂ Â», estime AimÃ© Magera, le reprÃ©sentant Ã l'Ã©tranger du
CongrÃ¨s national pour la libertÃ© de lâ€™opposant Agathon Rwasa. Â«Â Pour nous, rien ne changeÂ Â» MÃªme si les lignes
bougent, seules des Ã©lections crÃ©dibles et transparentes, pilotÃ©es par la communautÃ© internationale, pourront sortir le
pays de la crise, selon FranÃ§ois Nyamoya, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Mouvement pour la solidaritÃ© et la dÃ©mocratie
(MSD)Â : Â«Â Le peuple nâ€™a plus la possibilitÃ© dâ€™exprimer son choix librement Ã travers des Ã©lections crÃ©dibles qu
aux standards internationaux, qui ne sont pas contrÃ´lÃ©es par le CNDD. Pour nous, rien ne change.Â Â» De son cÃ´tÃ©,
Nancy-Ninette Moutoni, la porte-parole du parti prÃ©sidentiel assure qu'il s'agit d'une Â«Â dÃ©cision personnelleÂ Â» de Pierre
Nkurunziza pour chercher Â«Â le consensusÂ Â» et Â«Â prÃ©parer l'avenir du paysÂ Â»Â : Â«Â Il reste une figure centrale du p
CNDD FDD, et mÃªme une figure centrale au Burundi comme le champion de la souverainetÃ© nationale.Â Â» Le prÃ©sident
sortant va continuer Ã Â Â«Â aider le parti dans d'autres tÃ¢chesÂ Â», prÃ©cise-t-elle.
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