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"Silences gênés" au Burundi après la mort de Pierre Buyoya, ancien homme fort du
pays

PANA,Â 19 dÃ©cembre 2020 Nul nâ€™aura Ã©tÃ© moins prophÃ¨te dans son pays que le dÃ©funt prÃ©sident burundais, P
Buyoya (Bio-portrait) Bujumbura, Burundi - Le dÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien prÃ©sident burundais, Pierre Buyoya, jeudi dernier Ã Pa
(France) a Ã©tÃ© pleurÃ©, beaucoup plus du cÃ´tÃ© de la communautÃ© internationale que dans le pays qui lâ€™a vu naÃ®tr
71 ans, et qui lâ€™a connu en tant que premier magistrat pendant une dÃ©cennie, note-t-on.
Certains commentateurs Ã Bujumbura expliquent ces "silences gÃªnÃ©s" par le fait que l'homme Ã©tait recherchÃ© par la
justice de son pays pour de prÃ©sumÃ©s crimes dâ€™Etat, notamment pour avoir commanditÃ© l'assassinat de son successeu
Melchior Ndadaye, dans le putsch militaire de 1993. Le 20 octobre dernier, la Cour suprÃªme de justice du Burundi
condamnait le major Buyoya ainsi que 18 autres anciens hauts gradÃ©s de lâ€™armÃ©e Ã la prison Ã vie, dans un procÃ¨s
dâ€™assassinat du PrÃ©sident Ndadaye. Au chapitre des rÃ©actions, lâ€™UnitÃ© pour le progrÃ¨s national (UPRONA), son p
parti, a mis 48 heures avant de sortir un bref communiquÃ© sur la perte dâ€™un "Grand Mushingantahe" (un Grand Sage, en
langue nationale Kirundi). Aucun autre parti politique, aussi bien de la mouvance prÃ©sidentielle que de lâ€™opposition,
nâ€™avait rÃ©agi, trois jours aprÃ¨s lâ€™annonce du dÃ©cÃ¨s de l'auteur de "Mission possible". Dans ce livre, il jetait un regar
rÃ©trospectif sur son premier passage au pouvoir (1987 Ã 1993).Â En termes d'hÃ©ritage politique, certains lui
reconnaissent le courage d'avoir initiÃ© un projet politique controversÃ©, celui dâ€™unitÃ© nationale dans un pays aux division
ethniques sÃ©culaires. Câ€™est encore lui qui a initiÃ© d'audacieuses rÃ©formes administratives et dÃ©mocratiques inclusive
toutes les sensibilitÃ©s socio-politiques et ethniques. La conclusion de lâ€™accord inter-burundais dâ€™aoÃ»t 2000, Ã Arusha
Tanzanie, sur la paix et la rÃ©conciliation, lui doit encore beaucoup. L'accord a permis de mettre fin Ã une dÃ©cennie de
guerre civile par un partage plus Ã©quitable du pouvoir entre les deux ethnies longtemps antagonistes des Hutu
(majoritaires) et des Tutsi (minoritaires). Dans l'opinion, la controverse autour de l'homme va jusqu'Ã se demander oÃ¹
reposera-t-il pour l'Ã©ternitÃ©Â ? Un internaute se demande quelles dispositions vont Ãªtre prises pour concilier le double
statut dâ€™un "condamnÃ©" et celui dâ€™un ancien chef dâ€™Etat quâ€™il faut enterrer dignementÂ ? Pour lâ€™internaute,
burundais pouvait prÃ©tendre Ã des obsÃ¨ques dignes de son rang, si son rÃ¨gne nâ€™avait pas Ã©tÃ© "illÃ©gal et illÃ©gitime
rÃ©confort pour l'homme et les siens est venu des rÃ©actions attristÃ©es de la communautÃ© internationale. Ces rÃ©actions
tranchent avec celles mitigÃ©es au pays et qui confirment lâ€™adage qui dit que "Nul nâ€™est prophÃ¨te chez soi". "Câ€™est
une profonde Ã©motion" que le prÃ©sident de la Commission de lâ€™Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appris le
dÃ©cÃ¨s de Pierre Buyoya Dans un communiquÃ©, Moussa Faki dÃ©plore la perte dâ€™un homme "qui a tant Å“uvrÃ© pour la
dans son pays et sur le Continent". En sa qualitÃ© de Haut-reprÃ©sentant du prÃ©sident de la Commission de lâ€™Union
africaine pour le Mali et le Sahel jusquâ€™au mois de novembre dernier, "Pierre Buyoya a fait preuve dâ€™un engagement
exceptionnel dans lâ€™accomplissement de sa mission", souligne le communiquÃ©. Le diplomate tchadien note encore que
tout au long des huit annÃ©es passÃ©es au service de lâ€™UA, Pierre Buyoya a Ã©tÃ© "un infatigable promoteur de la paix da
cette rÃ©gion" et a mis "sa riche expÃ©rience dâ€™ancien chef dâ€™Etat au service de cette cause Ã laquelle il avait consacrÃ
son temps et toute son Ã©nergie". Lâ€™Etat malien, de son cÃ´tÃ©, sâ€™est engagÃ© Ã rapatrier le corps de Buyoya et Ã or
funÃ©railles Ã Bamako.
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