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Fin d’une semaine d’intenses prières autour du chef de l’Etat burundais

PANA,Â 25 aoÃ»t 2019 Burundi : Fin dâ€™une semaine marquÃ©e par dâ€™intenses priÃ¨res dâ€™action de grÃ¢ce autou
prÃ©sidentiel Bujumbura, Burundi - Bubanza, une bourgade verdoyante de champs de riz, de palmiers et de fermes
dâ€™Ã©levage Ã la pÃ©riphÃ©rie Nord-Ouest de Bujumbura, la capitale politique du Burundi, vivait dimanche les derniers
moments dâ€™une semaine dâ€™intenses priÃ¨res autour du chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza et son Ã©pouse,
RÃ©vÃ©rande Pasteure Denise Bucumi, "en reconnaissance des bienfaits divins" sous le troisiÃ¨me quinquennat
prÃ©sidentiel finissant.
Officiellement, il sâ€™agissait de marquer dâ€™une pierre blanche les quatre ans que le prÃ©sident burundais vient de passe
la tÃªte du pays, depuis son investiture en 2015, pour un troisiÃ¨me quinquennat dâ€™affilÃ©e. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, le prÃ©
Nkurunziza a expliquÃ© le choix de Bubanza par le fait que les forÃªts et les montagnes de la rÃ©gion ont servi de basearriÃ¨re Ã un moment crucial de la rÃ©bellion armÃ©e du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces de
dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) dont il Ã©tait le chef. Contre toute attente, le CNDD- FDD Ã©tait sorti vainqueur des
premiÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rales post-conflit de 2005, face Ã des poids lourds, comme le Front pour la dÃ©mocratie au
Burundi (FRODEBU, parti sortant) et lâ€™UnitÃ© pour le progrÃ¨s national (Uprona, ex-parti unique). Le parti-Etat sâ€™est enc
imposÃ© aux Ã©lections suivantes de 2010, de 2015 et se positionne sur le terrain pour rÃ©Ã©diter lâ€™exploit, lâ€™EtÃ© pro
Samedi de la semaine derniÃ¨re, on assistait Ã une dÃ©monstration de force, Ã travers tout le pays, des Â« Imbonerakure
Â», du nom de la jeunesse et fer de lance du CNDD-FDD, Ã lâ€™occasion de la cÃ©lÃ©bration de la seconde Ã©dition de la
JournÃ©e qui leur a Ã©tÃ© dÃ©diÃ©e. Des appels du pied de cette jeunesse militante ont Ã©tÃ© lancÃ©s en direction du chef
burundais qui ne compte pas se reprÃ©senter, en principe, pour un nouveau mandat, en 2020, a-t-il dÃ©jÃ annoncÃ©. Le
CNDD- FDD maintient toutefois le suspense sur son futur candidat Ã la prÃ©sidentielle qui sera couplÃ©e aux lÃ©gislatives et
aux municipales, le 20 mai prochain, selon le calendrier dÃ©jÃ publiÃ© par la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendant
(CENI). En face du CNDD-FDD se trouve une opposition en ordre dispersÃ© qui nâ€™arrive pas Ã se mettre dâ€™accord sur
participation ou non aux prochaines Ã©lections, aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ boycottÃ© celles de 2015.
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