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Au Burundi, Evariste Ndayishimiye inspire espoirs et regrets

Deutsche Welle,Â 28.01.2020 Le parti au pouvoir a dÃ©signÃ© Evariste Ndayishimiye comme candidat du CNDD-FDD Ã la
prÃ©sidentielle de mai 2020. Or ce gÃ©nÃ©ral est un des acteurs clÃ©s du systÃ¨me en place, accusÃ© de nombreuses
exactions depuis 2015.
Evariste Ndayishimiye est le premier candidat dÃ©clarÃ© officiellement Ã la prÃ©sidentielle de mai 2020. Il dÃ©fendra les
couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. L'actuel prÃ©sident, Pierre NkurunzizaÂ respecte donc sa promesse de se
retirer du pouvoir. L'annonce en avril 2015 de sa candidature au troisiÃ¨me mandat qui s'achÃ¨veÂ a prÃ©cipitÃ© le pays
dans une grave crise politique. 1.200 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es et plusieurs centaines de milliers de Burundais ont Ã©tÃ©
contraints de fuir d'aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale. Dialogue et ouverture Parmi les Burundais
exilÃ©s, Pacifique Nininahazwe, une figure majeure de la sociÃ©tÃ© civile, se montre soulagÃ© avec le choix du CNDDFDD.Â "Le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye n'est pas citÃ© dans les nombreux crimes de sang et dans la corruption, ce qui nous
donne un peu d'espoir. Et c'est un homme rÃ©putÃ© comme un homme de dialogue, d'ouverture. Le dialogue et l'ouverture,
c'est tout ce dont le Burundi a besoin en cette pÃ©riode pour sortir de cette crise grave",Â estime le prÃ©sident du Forum
pour la conscience et le dÃ©veloppement (Focode). Evariste Ndayishimiye est un des acteurs majeurs du systÃ¨me en
place,Â "donc nous restons prudents car nous ne savons pas quelle sera la marge de manÅ“uvre du gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye.
Mais nous espÃ©rons qu'il pourra se dÃ©tacher de l'emprise de Pierre Nkurunziza et, s'il est Ã©lu en mai prochain, qu'il
arrivera Ã devenir le prÃ©sident de tous les Burundais et non un prÃ©sident d'une partie des Burundais comme [l'est]Â le
prÃ©sident Pierre Nkurunzizaâ€•,Â estime Pacifique Nininahazwe. Election jouÃ©e d'avance Rares sont les opposants
politiques prÃ©sents physiquement au Burundi. L'un d'entre eux est un rival de longue date de Pierre Nkurunziza :
Agathon Rwasa. IlÂ occupe le poste de vice-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale et se plaint rÃ©guliÃ¨rement de violences Ã
l'encontre des militants de son parti, le Conseil national pour la libertÃ© (CNL). AimÃ© MageraÂ le porte-parole du parti Ã
l'Ã©tranger, ne partage pas l'espoir de son compatriote Pacifique Nininahazwe. Selon lui, Evariste NdayishimiyeÂ "a
beaucoup de sang sur ses mainsÂ ! En tant que ministre de l'IntÃ©rieur, il avait fait plusieurs victimes au sein du parti FLN
(Front de libÃ©ration nationale, ancienne appellation du CNL, ndlr) et nous avons dressÃ© des listes et publiÃ© des rapportsÂ !
Il reprÃ©sente l'aile dure du systÃ¨me et surtout c'est l'appareil militaire qui revient en forceÂ !â€•. Dans le contexte actuel, il
paraÃ®t difficile pour les opposants de participer au processus Ã©lectoral dans de bonnes conditions. Selon l'opposant en
exil JÃ©rÃ©mie Minani, le candidat du CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye sera un prÃ©sident imposÃ© carÂ "ces Ã©lections so
organisÃ©es par le seul parti le CNDD-FDDÂ ! C'est son parti qui dicte l'organisation et les rÃ©sultats de ce parti. Les seuls
opposants qui restent Ã l'intÃ©rieur du pays sont muselÃ©s. L'espace politique est verrouillÃ©. Nous pensons que le candidat
du CNDD-FDD sera imposÃ©. EspÃ©rons que nous avons tortÂ !â€• Ã‚gÃ© de 52 ans, Evariste Ndayishimiye est un des homm
clÃ©s du systÃ¨me au pouvoir actuellement. Il partage un parcours commun avec Pierre Nkurunziza, le prÃ©sident sortant,
qui gardera sans doute une influence sur la vie politique du pays.
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