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Burundi : un gouvernement resserré autour des proches du pouvoir

RFI, 29/06/2020 Dans ce nouveau cabinet burundais, les portefeuilles passent de 21 Ã 15. Il respecte les Ã©quilibres
ethniques et de genre prÃ©vus par la Constitution, 60% de Hutus contre 40% de Tutsis, dont au moins 30% de femmes.
Mais contrairement Ã ce qui Ã©tait espÃ©rÃ©, lâ€™heure ne semble pas encore Ã lâ€™ouverture.
La nomination, la semaine derniÃ¨re,Â au poste de Premier ministre du plus haut gradÃ© de lâ€™armÃ©e et de la police
burundaise, le commissaire de police gÃ©nÃ©ral, Alain-Guillaume Bunyoni, considÃ©rÃ© comme un vÃ©ritable faucon, avait
donnÃ© le ton. Lâ€™entrÃ©e au gouvernement du patron des Services de renseignement vient confirmer la mainmise des durs
du rÃ©gime sur le pouvoir, selon des diplomates et la sociÃ©tÃ© civile. Le commissaire de police Gervais Ndirakobuca
devient numÃ©ro deux du gouvernement, ministre de lâ€™IntÃ©rieur et de la SÃ©curitÃ© publique. La nomination de
Â«Â NdakugarikaÂ Â», un surnom gagnÃ© durant la guerre civile et qui signifie littÃ©ralement Â«Â Je vais tâ€™Ã©tendre raide
est un Â«Â choix de la continuitÃ©Â Â», selon des diplomates. Ils parlent dâ€™un Â«Â mauvais signalÂ Â». Jusquâ€™ici patro
redoutÃ© Service national de renseignement, une des piÃ¨ces maÃ®tresses de la rÃ©pression sanglante orchestrÃ©e depuis
le dÃ©but de la crise de 2015, Ndirakobuca appartient Ã lâ€™aile dure du groupe de gÃ©nÃ©raux issus de lâ€™ex-rÃ©bellion
FDD qui contrÃ´lent le pays dâ€™une main de fer. Il est sous sanctions amÃ©ricaines et europÃ©ennes pour son rÃ´le dans de
graves violations des droits humains documentÃ©es au Burundi. Cinq ministres restent en poste Autre entrÃ©e remarquÃ©e,
celle du reprÃ©sentant permanent du Burundi auprÃ¨s des Nations unies. Albert Shingiro considÃ©rÃ© comme le Â«Â visage
diplomatiqueÂ Â» du pouvoir est rÃ©compensÃ© pour services rendus et devient le nouveau chef de la diplomatie burundaise.
Un membre de la communautÃ© ultra-minoritaire de Twas, moins de 1% de la population et traitÃ©s comme des parias
dans la sociÃ©tÃ©, entre pour la premiÃ¨re fois de lâ€™histoire dans un gouvernement burundais. Imelde Sabushimike devient
ministre de la SolidaritÃ© nationale, des droits humains et du genre notamment. Enfin, seulement cinq ministres restent
de lâ€™Ã©quipe prÃ©cÃ©dente, dont le Dr ThaddÃ©e Ndikumana qui garde son poste Ã la tÃªte du ministÃ¨re de la SantÃ© p
malgrÃ© des accusations dâ€™avoir minimisÃ©Â la pandÃ©mie du Covid-19Â qui sÃ©vit dans le pays.
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