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Burundi : début des funérailles de l'ex-président Pierre Nkurunziza

@rib News,Â 26/06/2019Â â€“ Source AFP Les obsÃ¨ques nationales de l'ancien prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza on
dÃ©butÃ© vendredi Ã l'hÃ´pital du Cinquantenaire de Karusi (centre), oÃ¹ il est dÃ©cÃ©dÃ© subitement le 8 juin, officiellement
arrÃªt cardiaque, a-t-on appris de source gouvernementale et auprÃ¨s de tÃ©moins.
Les cÃ©rÃ©monies ont dÃ©butÃ© par "un hommage rendu au dÃ©funt dans la plus stricte intimitÃ© familiale par son Ã©pouse
Denise Bucumi Nkurunziza, ses enfants et des proches qui les accompagnent", a expliquÃ© Ã l'AFP un cadre de la
prÃ©sidence, sous couvert d'anonymat. Un convoi funÃ©raire, sous forte protection militaire et policiÃ¨re, a quittÃ© cet hÃ´pital
pour se diriger vers Gitega, la capitale administrative du pays, 60 km au sud-ouest, ont indiquÃ© des tÃ©moins Ã l'AFP. La
population a Ã©tÃ© invitÃ©e par les autoritÃ©s Ã se regrouper tout au long de la route entre Karusi et Gitega pour rendre
hommage Ã Pierre Nkurunziza, mort Ã l'Ã¢ge de 55 ans aprÃ¨s 15 annÃ©es au pouvoir. Un hommage national, avec des
priÃ¨res Å“cumÃ©niques, devait ensuite lui Ãªtre rendu au stade Ingoma de Gitega. Les invitÃ©s ont Ã©tÃ© encouragÃ©s Ã s'h
de blanc, et pour les hommes Ã porter une photo de M. Nkurunziza. Il devait ensuite Ãªtre enterrÃ© dans un monument
rÃ©cemment construit Ã Gitega, sur le site d'un autre Ã©difice censÃ© Ãªtre dÃ©diÃ© aux victimes des diffÃ©rentes crises que
pays a traversÃ©es mais qui n'avait pas fait l'unanimitÃ© et n'avait jamais Ã©tÃ© inaugurÃ©. Le dÃ©cÃ¨s inattendu de M.
Nkurunziza a choquÃ© le pays. S'il est mort officiellement d'un arrÃªt cardiaque, les Burundais se demandent aujourd'hui si
l'ex-prÃ©sident, qui selon une source mÃ©dicale contactÃ©e par l'AFP Ã©tait en "dÃ©tresse respiratoire" au moment de sa mor
n'a pas succombÃ© au nouveau coronavirus. L'ancien chef de lâ€™Ã‰tat laisse derriÃ¨re lui un pays divisÃ©, isolÃ© et appauv
candidature trÃ¨s controversÃ©e Ã un troisiÃ¨me mandat en avril 2015 avait dÃ©bouchÃ© sur une crise politique qui a fait plus
de 1.200 morts et conduit 400.000 Burundais Ã l'exil. Ces cinq derniÃ¨res annÃ©es ont Ã©tÃ© caractÃ©risÃ©es par des exacti
Ã l'encontre des opposants, militants des droits de l'Homme et journalistes indÃ©pendants, commises notamment par les
Imbonerakure, la ligue de jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Elu en mai et investi deux mois plus tÃ´t que
prÃ©vu aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de son mentor, le nouveau prÃ©sident, Ã‰variste Ndayishimiye, s'est immÃ©diatement placÃ© dans
pas lors de son premier discours public. Lors de son investiture le 18 juin dans le mÃªme stade Ingoma, M.
Ndayishimiye, 52 ans, a rendu un hommage appuyÃ© Ã son prÃ©dÃ©cesseur et promis de "continuer sur la voie" qu'il a
tracÃ©e.
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