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Le camp des durs de l’Uprona va-t-il adopter les méthodes du maquis ?

@rib News, 14/02/2014BurundiÂ : Les dessous de lâ€™apparente sortie de crise au sommet de lâ€™EtatPar Anaclet
MuhakwankeLe Parlement burundais vient dâ€™approuver le candidat proposÃ© par le PrÃ©sident de la RÃ©publique comme
nouveau Premier Vice-prÃ©sident. Câ€™est une sortie de crise qui arrange le rÃ©gime CNDD-FDD mais qui est loin de rassure
la population et la communautÃ© internationale.Le rÃ©gime CNDD-FDD a fait son choixÂ : ignorer le camp dur de lâ€™UPRON
et appuyer les esprits apparemment mallÃ©ables ou en perte de vitesse,Â vu quâ€™au sein de lâ€™UPRONA le camp de Conc
NIBIGIRA pÃ¨se trÃ¨s lÃ©ger dans la balance.
En effet, avec la dÃ©mission du dÃ©putÃ© Bonaventure NIYOYANKANA comme prÃ©sident de lâ€™UPRONA ayant les faveu
rÃ©gime, on aurait dÃ» voir le camp du dÃ©putÃ© Charles NDITIJE reprendre les rÃªnes du parti. Câ€™Ã©tait du moins la
consÃ©quence logique de lâ€™allÃ©geance faite par NIYOYANKANA au dÃ©putÃ© NDITIJE. Câ€™Ã©tait sans compter avec
profondeur du conflit dâ€™intÃ©rÃªts entre les tÃ©nors de lâ€™UPRONA. Pour commencer, il y a lâ€™ancien ministre Jean Ba
MANWANGARI qui reprend les devants de la scÃ¨ne et se proclame porte-parole de lâ€™UPRONA fort. Or, il est intimement
dÃ©testÃ© par la jeunesse ambitieuse et machiavÃ©lique reprÃ©sentÃ©e par Gaston SINDIMWO. Cette derniÃ¨re compte vend
sa peau trÃ¨s chÃ¨rement. Elle a dÃ©jÃ le soutien du parti au pouvoir. Il ne reste quâ€™Ã trouver une astuce de casser
provisoirement le camp des durs.Madame Concilie NIBIGIRA a Ã©tÃ© vice-prÃ©sidente de lâ€™UPRONA du temps de
NIYOYANKANA. Câ€™est en toute lÃ©gitimitÃ© quâ€™elle peut exploiter le vide laissÃ© par le dÃ©putÃ© NIYOYANKANA. Il l
sortir de lâ€™ombre et dâ€™adresser une correspondance au ministre de lâ€™IntÃ©rieur. Ce quâ€™elle se hÃ¢te de faire. Aus
rÃ©ceptionnÃ©e, le ministre de lâ€™IntÃ©rieur rÃ©pond favorablement et dÃ©clare la reconnaÃ®tre comme prÃ©sident lÃ©ga
lâ€™UPRONA. Les choses vont alors sâ€™accÃ©lÃ©rer. Le PrÃ©sident de la RÃ©publique donne un ultimatum de sept jours Ã
lâ€™UPRONA pour lui proposer des candidats. Les deux camps sâ€™exÃ©cutent. Le camp de Concilie NIBIGIRA donne des
noms comme Prosper BANZOMBANZA, Francis NGARUKO et Tharcisse NKEZABAHIZI. Le camp de NDITIJE donne
les noms de Bernard BUSOKOZA, Yves SAHINGUVU et Bonaventure GASUTWA. Il y a mÃªme des concessions
importantes proposÃ©es par le camp des durs pour faire amende honorable au parti au pouvoir. HÃ©las, les jeux sont faitsÂ :
la liste de Concilie sâ€™impose au rÃ©gime qui veut Ãªtre cohÃ©rent avec lui-mÃªme. Le vote au Parlement nâ€™Ã©tait quâ€™
formalitÃ©. Le PrÃ©sident de la RÃ©publique a gagnÃ© la bataille mais la guerre avec lâ€™UPRONA ne fait que sâ€™amplifie
camp de NDITIJE perd et doit adopter les mÃ©thodes du maquis car seul le camp de Concilie NIBIGIRA est reconnu pour
occuper les bureaux du parti et convoquer les rÃ©unions. Câ€™est ainsi que le ministre de lâ€™IntÃ©rieur interdit le congrÃ¨s q
avait Ã©tÃ© convoquÃ© par NDITIJE.Ce qui rend plus ou moins plausible lâ€™information non encore vÃ©rifiÃ©e dâ€™une all
camp des durs serait en train de nÃ©gocier avec Kigali pour un plan de dÃ©stabilisation du Burundi. Pendant ce temps, la
communautÃ© internationale maintient lâ€™alerte rouge.Avec la dÃ©mission de NIYOYANKANA, le camp des durs avait montÃ
les enchÃ¨res en rÃ©clamant des nÃ©gociations sous lâ€™Ã©gide de la communautÃ© internationale. Il devra se contenter des
pressions de certains diplomates occidentaux sur le rÃ©gime. Il lui importe surtout de faire montre de rÃ©alisme politique ou
dâ€™innovations pour obtenir de Madame Concilie NIBIGIRA lâ€™organisation dâ€™un congrÃ¨s.La solution radicale de mobil
membres du comitÃ© central et dâ€™obtenir du ministre de lâ€™IntÃ©rieur quâ€™il respecte la volontÃ© des membres de ce c
rÃ©unir va se heurter Ã des manÅ“uvres dilatoires du rÃ©gime. 2015 risque de trouver lâ€™UPRONA en lambeaux et ce sera u
Ã©niÃ¨me mort de ce parti phÅ“nix. Vers un important remaniement du GouvernementÂ ?Avec la prestation de serment du
nouveau Premier Vice-prÃ©sident, le prÃ©sident NKURUNZIZA a la voie libre pour restructurer en profondeur son
Gouvernement. MÃªme dans le camp du CNDD-FDD, les militants rÃ©clament un tel acte. Les rumeurs de remaniement
avaient circulÃ© dÃ¨s le dÃ©but de lâ€™annÃ©e mais lâ€™enfant terrible de Mwumba avait prÃ©fÃ©rÃ© imposer sa stratÃ©gie
lâ€™escargot.Lâ€™opinion nationale sâ€™attend Ã ce que beaucoup de ministÃ¨res changent de titulaires et que les militants
mobilisÃ©s pour une victoire sans appel en 2015. Certains ministÃ¨res pourraient Ã©galement disparaÃ®tre comme celui de
la SÃ©curitÃ© publique et celui du celui du DÃ©veloppement communal au profit dâ€™un super ministÃ¨re Â de lâ€™IntÃ©rieur
de lâ€™Enseignement secondaire au profit dâ€™un grand ministÃ¨re de lâ€™Education.Câ€™est du wait and see et NKURUNZ
toujours surprendreÂ : reprendre les mÃªmes et recommencer avec les mÃªmes bÃ©vues et dÃ©ceptions pour lâ€™opinion tan
nationale quâ€™internationale.Muhakwanke Anaclet
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