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Evariste Ndayishimiye candidat du pouvoir au scrutin de mai au Burundi

Deutsche Welle,Â 27.01.2020 Le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© dimanche candidat Ã la prÃ©sidentielle de
le parti au pouvoir. A 52 ans, il est l'un des hommes clÃ©s du systÃ¨me qui dirige le Burundi. Son portrait. Le gÃ©nÃ©ralmajor Evariste Ndayishimiye est nÃ© en 1968 dans la province de Gitega actuelleÂ capitale politique du Burundi.
Il figure parmi les premiÃ¨res recrues de lâ€™ancien mouvement rebelle des Forces de DÃ©fense de la DÃ©mocratie, lâ€™ac
parti prÃ©sidentiel, aprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© au massacre des Ã©tudiants hutus Ã lâ€™universitÃ© du Burundi par certains de
camarades en 1995. Il a vite rejoint la rÃ©bellion qui avait pris les armes deux ans plutÃ´t, aprÃ¨s lâ€™assassinat de Melchior
Ndadaye, premier prÃ©sident burundais Ã©lu dÃ©mocratiquement en juin 1993. Il a gravi tous les Ã©chelons jusquâ€™Ã prÃ©
bureau chargÃ© de la conception et de la planification de la politique de la lutte. En 2003, quand le CNDD-FDD signe
lâ€™accord global de cessez-le-feu, Evariste Ndayishimiye devient le chef-adjoint de lâ€™Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral de lâ€™armÃ
burundaise. Une longue amitiÃ© De 2006 Ã 2007, il est nommÃ© ministre de lâ€™IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publiqueÂ a
dâ€™occuper le poste de chef de cabinet militaire Ã la prÃ©sidence de la rÃ©publique, jusquâ€™en 2014 avant de prendre en
la tÃªte du cabinet civil toujours Ã la prÃ©sidence. AprÃ¨s son Ã©lection, le candidat prÃ©sident a dans un discours plein de
paraboles, rÃ©affirmÃ© son attachement Ã lâ€™actuel prÃ©sident Pierre Nkurunziza.Â "On a longtemps Ã©tÃ© dirigeants lâ€™
Nous avons maintes fois connu des difficultÃ©s mais nous sommes restÃ©s toujours unis",Â dit-il, avant d'ajouterÂ :Â "Nous ne
nous sommes jamais sÃ©parÃ©s. En cas de difficultÃ©s du parti, il mâ€™a toujours demandÃ© conseils et je contribuais Ã Â co
les militants quand le parti traversait des moments difficiles et nous avons gardÃ© notre unitÃ©. Je remercie aussi la
population car aprÃ¨s avoir sillonnÃ© tout le pays je nâ€™ai jamais Ã©tÃ© accueilli que par nos militants". Evariste Ndayishimiy
aussi Ã©tÃ© dÃ©lÃ©guÃ© par le gouvernement Burundi dans les nÃ©gociations de cessez-le feu signÃ© en 2008 entre son
gouvernement et le mouvement politique armÃ© dâ€™alors, le Front National de LibÃ©ration PALIPE-HUTU qui Ã©tait encore
dans le maquis. Amoureux du sport, le gÃ©nÃ©ral-major Ndayishimiye a aussi dirigÃ© le ComitÃ© National Olympique depuis
2009. Outre leur destin commun dans les rangs de la rÃ©bellion, M. Nkurunziza et M. Ndayishimiye sont tous deux de
fervents croyants et pratiquants. "Dieu a multipliÃ© les signes qui annoncent ce qui vient de se passer", a-t-il d'ailleurs
dÃ©clarÃ© dimanche dans son discours d'acceptation en kirundi.Â "Il y a quelques jours, un pigeon s'est posÃ© sur la tÃªte de
mon Ã©pouse", a-t-il expliquÃ©, y voyant un signe de Dieu.
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