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Burundi : Le pouvoir dans une dangereuse surenchère sécuritaire

La Libre Afrique,Â 10 juillet 2022 MÃªme dans le centre de Bujumbura, policiers et militaires sont surarmÃ©s . Â«Â Ã‡a ne se
passe pas bien du tout.â€•Â Le constat est aussi limpide quâ€™il Ã©tait prÃ©visible. Il Ã©mane dâ€™une source europÃ©enne
Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, et a trait Ã la reprise du dialogue entre lâ€™Union europÃ©enne et le plus pe
pays dâ€™Afrique centrale, aprÃ¨s la levÃ©e des sanctions Ã©conomiques instaurÃ©es en 2016.
Des sanctions qui prÃ©voyaient la suspension de lâ€™aide financiÃ¨re directe Ã lâ€™administration ou aux institutions
burundaises. Mais la fin des restrictions bruxelloises ne signifie pas la reprise automatique de lâ€™arrivÃ©e de fonds
europÃ©ens au Burundi. Tout doit Ãªtre renÃ©gociÃ© entre les deux camps et, pour que lâ€™Union europÃ©enne dÃ©lie les co
de sa bourse, le Burundi doit remplir certaines conditions, notamment sur les questions du respect des droits de lâ€™homme
et de lâ€™Ã©tat de droit. â€œCâ€™est lÃ que le bÃ¢t blesse sÃ©rieusement, poursuit la source europÃ©enne,Â le pouvoir bu
guÃ¨re de signes positifs. Le dialogue a repris mais câ€™est un dialogue de sourds.â€•
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â€œLe pouvoir a comprisâ€• Le pouvoir burundais, qui Ã©tait Ã la fÃªte depuis la levÃ©e des sanctions en fÃ©vrier dernier, se
avoir intÃ©grÃ© dÃ©sormais que la manne europÃ©enne nâ€™arriverait pas de sitÃ´t.Â â€œCâ€™est la fin dâ€™une forme de
feignaient de croire que lâ€™argent allait couler sans effort et sans condition. Ce nâ€™est pas le cas, le pouvoir lâ€™a compris
colÃ¨re monte chez les dÃ©cideurs politiquesâ€•, selon une autre source europÃ©enne sur place. Pour le rÃ©gime du prÃ©side
Ã‰variste Ndayshimiye, le Burundi est un pays souverain oÃ¹ rÃ¨gnent la paix et la sÃ©curitÃ©. Une image fallacieuse quâ€™il
sâ€™efforce de garantir en multipliant les dÃ©monstrations de force dans le pays et, en particulier, Ã Bujumbura, oÃ¹ elles
apparaissent plus comme une tentative dâ€™assurer la sÃ©curitÃ© de la caste au pouvoir (les proches du rÃ©gime craignent to
lâ€™empoisonnement ou le coup de feu mortel), suscitant colÃ¨re et crainte dans les rangs de la population qui vit dÃ©sormais
dans une vÃ©ritable psychose. Policiers surarmÃ©s au carrefour Les exemples sont lÃ©gion Ã Bujumbura oÃ¹ tous les
policiers chargÃ©s de la circulation arborent des armes de guerre, le plus souvent des AK47, tandis que chaque convoi de
notables (du prÃ©sident au maire de la ville) est escortÃ© par au minimum deux vÃ©hicules militaires surarmÃ©s traversant la
ville toutes sirÃ¨nes hurlantes, sans respecter le code de la route. Ce qui augmente le sentiment dâ€™insÃ©curitÃ© dans un
pays de 12Â millions dâ€™Ã¢mes, qui compte 25 000 militaires (dont approximativement 7 000 sont en permanence dans de
trÃ¨s rentables missions de paix des Nations unies) et 17 000 policiers (5 000Â Ã 6 000Â sont dÃ©ployÃ©s Ã Bujumbura pour
une population dâ€™un million de personnes), dont 2 000 sont issus directement des milices prÃ©sidentielles. Cela dÃ©montre
bien que le pouvoir nâ€™a quâ€™une confiance limitÃ©e dans les corps officiels de dÃ©fense. Une perception aussi confirmÃ©
le fait que ces milices sont de plus en plus nombreuses, de mieux en mieux armÃ©es et souvent entraÃ®nÃ©es directement
par des cadres de lâ€™armÃ©e qui nâ€™hÃ©sitent pas Ã traverser la frontiÃ¨re congolaise â€“ sans accord officiel â€“ pour me
entraÃ®nements au Sud-Kivu. Abattu en pleine rue DÃ©but juin, un automobiliste de Bujumbura qui faisait la file (pÃ©nurie
oblige) Ã une station de service a Ã©tÃ© abattu parce quâ€™il est sorti de son vÃ©hicule pour sâ€™expliquer avec un policier
AK47. Dans le climat de tension actuel, ce surarmement, Ã double tranchant, peut crÃ©er les conditions dâ€™un embrasement
populaire. Hubert Leclercq
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