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Les Burundais en exil attendent les élections sans illusions

Le Monde,Â 20 mai 2020 Le prÃ©sident sortant, Pierre Nkurunziza, nâ€™est pas candidat Ã sa succession pour le scrutin d
mercredi 20 mai. 17Â hÂ 59. Il ne reste plus quâ€™une minute avant le journal. Patrick Mitabaro, feuilles volantes Ã la main,
sâ€™installe face au micro. Dans ce studio dâ€™Ã peine trois mÃ¨tres carrÃ©s, lâ€™ingÃ©nieur du son et le prÃ©sentateur so
coude. Alors que rÃ©sonnent les clairons du jingle de la radio Inzamba â€“Â Â«Â trompetteÂ Â»Â en kirundi, la langue nationale
burundaise â€“, le journaliste inspire un grand coup et lance les titresÂ :Â Â«Â Des reprÃ©sentants de lâ€™OMS dÃ©clarÃ©s p
grata Ã Bujumbura, lâ€™opposition mise en cause par la police pour des tensions lors de la campagne Ã©lectoraleâ€¦Â Â»
A quelques jours des Ã©lections prÃ©sidentielle et gÃ©nÃ©rales au Burundi, prÃ©vues le 20Â mai, la quinzaine de journalistes
cette radio burundaise en exil sont sur le pont. Le scrutin est organisÃ© en pleine pandÃ©mie mondiale due au coronavirus
et, pour la premiÃ¨re fois depuis la fin de la guerre civile au dÃ©but des annÃ©es 2000, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza ne se
prÃ©sente pas. Câ€™est son dauphin, Evariste Ndayishimiye, qui est le candidat du CNDD-FDD (Conseil national pour la
dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie), le parti au pouvoir. Son principal opposant, Agathon
Rwasa, Ã©galement issu dâ€™une ancienne rÃ©bellion hutu, attire les foules lors de ses meetings. Le candidat du Conseil
national pour la libertÃ© (CNL) a appelÃ© ses militants Ã rendreÂ Â«Â coup pour coupÂ Â»Â sâ€™ils sont attaquÃ©s par les
Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti du prÃ©sident sortant, qualifiÃ©e deÂ Â«Â miliceÂ Â»Â par lâ€™ONU.Â Â«Â Il y a ac
une rÃ©elle intolÃ©rance politique au Burundi, qui laisse prÃ©sager que, quel que soit le rÃ©sultat, aucun des deux camps ne
voudra cÃ©der. Le CNDD-FDD et le CNL ont dÃ©jÃ commencÃ© Ã clamer la victoire. On risque donc dâ€™observer le
pireÂ Â»,Â soupire Patrick Mitabaro. Â«Â Le systÃ¨me ne change pasÂ Â» Autrefois rÃ©dacteur en chef dâ€™Isanganiro, une
privÃ©e burundaise, Patrick est aujourdâ€™hui contraint de couvrir cette campagne Ã©lectorale tendue depuis le pays voisin, le
Rwanda. Le 14Â maiÂ 2015, ses studios Ã Bujumbura avaient Ã©tÃ© attaquÃ©s par les forces de sÃ©curitÃ©, au cours de la
rÃ©pression qui a suivi la tentative de putsch manquÃ© du gÃ©nÃ©ral Godefroid Niyombare. Le mÃªme jour, trois autres radios
privÃ©es avaient connu le mÃªme sort. Le pays, plongÃ© dans une crise depuis le mois dâ€™avrilÂ 2015 et lâ€™annonce de la
candidature de Pierre Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me mandat, assiste alors Ã la fuite dâ€™un grand nombre de ses journalistes
indÃ©pendants. Câ€™est donc avec les moyens du bord, depuis leur logement respectif, que les journalistes dâ€™Inzamba
continuent aujourdâ€™hui de couvrir lâ€™actualitÃ© burundaise. La radio Ã©met exclusivement sur Internet, par lâ€™intermÃ©
YouTube ou de Facebook.Â Â«Â Nous recevons beaucoup dâ€™encouragements et de soutiens de nos auditeurs, qui nous
disent de persÃ©vÃ©rer. Câ€™est notre faÃ§on de continuer Ã informer les Burundais, surtout en pÃ©riode Ã©lectorale, sur le
violences commises quotidiennement dans le pays. Des violences qui nâ€™ont jamais cessÃ© depuis 2015Â Â»,Â explique
Patrick Mitabaro. Si Inzamba, comme les autres mÃ©dias burundais en exil tels que la Radio publique africaine et la tÃ©lÃ©
Renaissance, sâ€™Ã©coutent et se regardent sous le manteau Ã Bujumbura, ils sont suivis avec assiduitÃ© Ã Kigali, oÃ¹ rÃ©s
environ 10Â 000 rÃ©fugiÃ©s burundais. Pourtant, dans lâ€™enceinte de la Maison Shalom, lieu dâ€™accueil et de formation p
ceux qui ont fui le rÃ©gime du CNDD-FDD, les Ã©lections du 20Â mai ne soulÃ¨vent que peu dâ€™espoir et encore moins
dâ€™intÃ©rÃªt, malgrÃ© le dÃ©part annoncÃ© de Pierre Nkurunziza et la personnalitÃ© rÃ©putÃ©e plus conciliante de son
dauphin.Â Â«Â Les hommes peuvent changer, mais le systÃ¨me ne change pas. Le CNDD-FDD est bien un systÃ¨me. Et,
tant quâ€™il ne sera pas dÃ©mantelÃ©, le Burundi restera sous le joug du CNDD-FDDÂ Â»,Â dÃ©clare Jean-AimÃ© Nshimirim
assis devant une table jonchÃ©e de mÃ©dicaments. Ce quadragÃ©naire, battu par des hommes non identifiÃ©s enÂ 2015 alors
quâ€™il Ã©tait en dÃ©placement professionnel, ne sâ€™est jamais remis de ses blessures. Â«Â SpectacleÂ Â» Dans les cuis
restaurant de la Maison Shalom, oÃ¹ le jeune Chadrick travaille depuis son arrivÃ©e au Rwanda, le ton nâ€™est guÃ¨re plus
modÃ©rÃ©, et les phrases toujours au conditionnel.Â Â«Â Jâ€™ai entendu parler de lâ€™opposant Agathon Rwasa et de son
programmeÂ Â»,Â lance cet ancien Ã©tudiant en hÃ´tellerie, qui a passÃ© plus dâ€™un an en prison aprÃ¨s avoir participÃ© Ã
manifestations contre le troisiÃ¨me mandat de Pierre Nkurunziza.Â Â«Â Sâ€™il Ã©tait vraiment capable de changer les choses,
Ã©tait Ã©lu et sâ€™il restait fidÃ¨le Ã ses promesses, en travaillant pour tous les Burundais, alors nous pourrions peut-Ãªtre
rentrerÂ Â»,Â dit-il. Selon le HCR, plus de 300Â 000 Burundais ont fui leur pays, principalement vers les pays voisins, depuis
avrilÂ 2015. Le jeune homme reste trÃ¨s sceptique.Â Â«Â Je ne pense pas que ces Ã©lections seront libres. Ce nâ€™est quâ€™
spectacle, en faveur du CNDD-FDD. MÃªme si le pays nâ€™appartient pas Ã ces hommes, mais aux nouvelles gÃ©nÃ©rations
Dans un communiquÃ© publiÃ© le 14Â mai, la commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le Burundi, qui nâ€™a jamais Ã©t
se rendre dans le pays, sâ€™inquiÃ¨te dâ€™uneÂ Â«Â spirale de violenceÂ Â»Â Ã lâ€™approche des scrutins. Elle note que p
candidats de lâ€™opposition aux Ã©lections lÃ©gislatives et communales ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et dÃ©tenus et souligneÂ Â«Â l
dâ€™indÃ©pendance et dâ€™impartialitÃ© de la commission Ã©lectoraleÂ Â». De son cÃ´tÃ©, le gouvernement a accusÃ© le
Rwasa dâ€™Ãªtre Ã lâ€™origine de violences et de tensions pendant la campagne. Par Laure Broulard (Kigali, correspondanc
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