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Burundi/Rwanda : un véritable gouvernement de guerre à Gitega. Contre qui ?

La Libre Belgique,Â 30 juin 2020 Le â€œgroupe des gÃ©nÃ©rauxâ€• qui dirige le Burundi depuis des annÃ©es confirme son p
sur le devant de la scÃ¨ne. La nomination des membres du nouveau gouvernement est Ã cet Ã©gard sans ambiguÃ¯tÃ©. Les
quatre principaux personnages du pouvoir sont, en effet, de hauts gradÃ©s issus de lâ€™ex-guÃ©rilla hutue du CNDD-FDD, au
pouvoir depuis la fin de la guerre civile et les Ã©lections de 2005. [Photo : Lt-GÃ©nÃ©ral Gabriel Nizigama maintenu au poste
de Chef du cabinet civil du chef de lâ€™Ã‰tat.]
On sait que le gÃ©nÃ©ral major Evariste Ndayishimiye a Ã©tÃ© proclamÃ© Ã©lu Ã la PrÃ©sidence par la Cour constitutionne
dÃ©pit de rÃ©sultats si frauduleux que la Commission Ã©lectorale a dÃ» retirer ses premiers chiffres tant ils Ã©taient
invraisemblables.Il a nommÃ© comme Premier ministre, le gÃ©nÃ©ral Alain Guillaume Bunyoni, ex-directeur de la police, qui
fait partie de la dizaine de personnalitÃ©s burundaises contre lesquelles la Cour pÃ©nale internationale (CPI) a ouvert une
enquÃªte pour soupÃ§ons de crimes contre lâ€™humanitÃ© commis lors de la rÃ©pression qui sâ€™est abattue sur le pays de
2015
; M.Â Bunyoni fait aussi lâ€™objet de sanctions de Washington. Un ministre surnommÃ© â€œJe-te-tueâ€• Le chef du cabinet c
chef de lâ€™Ã‰tat est restÃ© le lieutenant gÃ©nÃ©ral Gabriel Nizigama, surnommÃ© â€œTibiaâ€• parce que, durant la guerre
volontiers les tibias de ses hommes en faute. Le Premier ministre Bunuyoni a poursuivi sur la mÃªme lancÃ©e en
constituant son gouvernement. Ainsi, un â€œsuper-ministÃ¨reâ€• de lâ€™IntÃ©rieur, de la SÃ©curitÃ© et du DÃ©veloppement
communautaire a Ã©tÃ© crÃ©Ã© et confiÃ© au lieutenant gÃ©nÃ©ral Gervais Ndirakobuca, surnommÃ© â€œNdakugarikaâ€•,
Cet ex-chef du Service national de Renseignement va donc gÃ©rer les Burundais au jour le jour et sera â€œnumÃ©ro troisâ€• d
rÃ©gime militaire. Anti-Tutsis et ex-patron des Imbonerakure Aux Affaires Ã©trangÃ¨res et Ã la CoopÃ©ration au
DÃ©veloppement, arrive Albert Shingiro, jusquâ€™ici ambassadeur du Burundi Ã lâ€™Onu. Ce radical sâ€™est fait remarquer
Ã©voquant Ã New York, devant ses pairs, le â€œgÃ©nocide entre guillementsâ€• commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda
pays envers lequel il sâ€™est, Ã plusieurs reprises, montrÃ© extrÃªmement vindicatif. On note Ã©galement quâ€™un ancien c
Imbonerakure, la milice du CNDD-FDD qui rÃ©pand la terreur dans le pays depuis 2015, est nommÃ© ministre deâ€¦ la
Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ezechiel Nibigira dÃ©tenait depuis 2018 le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res, quâ€™i
nâ€™abandonne pas totalement puisquâ€™il est dorÃ©navant aussi chargÃ© du portefeuille des Relations avec lâ€™EAC (Eas
Community). Le Burundi fait tourner cette organisation rÃ©gionale autour de son petit doigt puisquâ€™elle nâ€™est jamais
parvenue Ã amener Gitega Ã la table de nÃ©gociation avec son opposition comme elle se le proposait. Un vÃ©ritable
â€œgouvernement de guerre. Contre qui
?â€•, sâ€™est interrogÃ©, sur Twitter, le dÃ©fenseur des droits de lâ€™Homme en exil Pacifique Nininahazwe. Il est vraisembl
faille sâ€™attendre Ã une rÃ©pression plus affirmÃ©e de lâ€™opposition, Ã la mesure de la peur ressentie par le CNDD-FDD
les rÃ©sultats des Ã©lections gÃ©nÃ©rales du 20Â mai, vraisemblablement favorables au CNL dâ€™Agathon Rwasa. On verra
doute Ã©galement un accroissement des incidents de frontiÃ¨re avec le Rwanda et de lâ€™appui donnÃ© par le Burundi Ã des
groupes armÃ©s rwandais proches des gÃ©nocidaires de 1994, qui attaquent leur pays dâ€™origine et â€œrendent des service
lâ€™armÃ©e burundaise. Par Marie-France Cros.
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