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Burundi/présidentielle : "En fait, une sorte de coup d’Etat a eu lieu à Gitega"

La Libre Belgique,Â 13 fÃ©vrier 2020 Opinion : le Â« roi Â» Nkurunziza mis Ã©chec et mat Ã Gitega Par Athanase
Karayenga - Fondation Bene Burundi La partie dâ€™Ã©checs Ã©tait trÃ¨s tendue. Limite mortelle. Selon les tÃ©moins, elle sâ€
jouÃ©e dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020. A peu prÃ¨s entre 00:00 et 02:00 du matin. Dâ€™un cÃ´tÃ© de la table, sur laquel
Ã©tait posÃ© un jeu dâ€™Ã©checs imaginaire, trois gÃ©nÃ©raux dÃ©cidÃ©s Ã en dÃ©coudre avec le prÃ©sident Pierre Nkur
imposer leur candidat Ã la prÃ©sidentielle de mai pour le parti prÃ©sidentiel CNDD-FDD. Alors quâ€™il en pinÃ§ait pour un aut
candidat.
Les gÃ©nÃ©raux Steve Ntakirutimana, ancien patron du redoutÃ© Service National du Renseignement (SNR), Prime
Niyongabo, chef dâ€™Ã©tat-major de lâ€™armÃ©e, Silas Ntigurirwa, ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Conseil National de SÃ
cette nuit, la calme dÃ©termination des jours de complot. Du beau linge en tout cas ! En face, de lâ€™autre cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©
un joueur absent. Ou plutÃ´t, un roi absent. Jusque-lÃ , pourtant, il Ã©tait le maÃ®tre incontestÃ© du jeu. Il est reprÃ©sentÃ© pa
gÃ©nÃ©ral Ndirakobuca, alias Â«Â NdakugarikaÂ Â», rÃ©cemment nommÃ© patron du SNR aprÃ¨s lâ€™Ã©viction de Steve
Ntakirutimana. Denise Nkurunziza nâ€™aurait pas participÃ© au congrÃ¨s de Gitega qui a dÃ©signÃ© le futur successeur de so
mari Ã la tÃªte de lâ€™Etat burundais. Le nouveau Â«Â gÃ©nÃ©ral fullÂ Â» Alain-Guillaume Bunyoni â€“ appelÃ© Â«Â MarÃ©
policiers de son ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique, qui ne savent pas faire la diffÃ©rence entre les deux titres militaires Â â€“
nâ€™aurait pas fait le dÃ©placement non plus: il nâ€™aurait pas assistÃ© Ã la grand-messe qui a entÃ©rinÃ© Â« le choix de D
dÃ©signÃ© le candidat pour succÃ©der au Â« Guide et Inspirateur Ã©ternel du CNDD-FDDÂ». Ni la PremiÃ¨re Dame, ni le
MarÃ©chal, donc, ne se seraient joints Ã la cÃ©rÃ©monie de rÃ©vÃ©lation divine du candidat. Peut-Ãªtre parce quâ€™ils croya
le choix de Pierre Nkurunziza â€“ pardon, que le choix dâ€™Imana, de Dieu â€“ ne pouvait Ãªtre contestÃ© et remis en cause. Q
lâ€™eut cru, en effet ! Ou alors, les deux hautes personnalitÃ©s savaient dÃ©jÃ que les rituels mystico-religieux ne pourraient
rien contre la parole foudroyante des armes. Car, mÃªme avant le dÃ©but du redoutable et ultime jeu dâ€™Ã©checs Ã Gitega,
choix des uns et des autres Ã©tait connu par les gens du sÃ©rail. Secret de polichinelle: les gÃ©nÃ©raux soutenaient leur
collÃ¨gue, le gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, dit Â«Â NevaÂ Â», secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du CNDD-FDD;Â et Pierre Nkurunz
soutenait Pascal Nyabenda, le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale. Selon WikipÃ©dia, Â«lâ€™Ã©chec et mat, ou plus s
mat, est, au jeu dâ€™Ã©checs, une situation dans laquelle un roi est menacÃ© de capture au prochain coup et pour laquelle
aucune parade nâ€™est possible. La partie prend alors fin immÃ©diatement et le joueur qui inflige le mat en est dÃ©clarÃ©
vainqueurÂ». Par analogie, le gÃ©nÃ©ral Â«Â NdakugarikaÂ Â» Ã©tait, au dÃ©but du jeu dâ€™Ã©checs de Gitega, lâ€™Ã©mi
absent cette nuit fatale. En effet, les trois gÃ©nÃ©raux voulaient juste lui confier un message trÃ¨s simple et trÃ¨s ferme quâ€™i
devait remettre Ã Pierre Nkurunziza. Cependant, quand les pions, les fous, les tours et les chevaux du redoutable jeu
dâ€™Ã©chec se sont tous coalisÃ©s pour bloquer le roi, alors lâ€™Ã©missaire a retournÃ© la veste de son uniforme de camou
sâ€™est ralliÃ© aux trois autres gÃ©nÃ©raux radicalisÃ©s. Le retournement du gÃ©nÃ©ral Â«Â NdakugarikaÂ Â» aurait quand
surpris ses trois collÃ¨gues coalisÃ©s. Jusque-lÃ , en effet, Â«Â NdakugarikaÂ Â» Ã©tait connu pour Ãªtre un alliÃ© inconditionn
du roi qui se berÃ§ait encore de lâ€™illusion quâ€™il Ã©tait le maÃ®tre du jeu et du Burundi. Mal lui en prit ! En fait, le retourne
de Â«Â NdakugarikaÂ Â» aurait Ã©tÃ© obtenu grÃ¢ce Ã un rapport de force que les gÃ©nÃ©raux de lâ€™Ouest, sa rÃ©gion d
ont imposÃ© ! Â« Si vous nâ€™appuyez pas notre choix, lui auraient-ils dit, ne revenez plus Ã Bubanza. Vous aurez optÃ© pou
NgoziÂ», rÃ©gion dâ€™origine du chef de lâ€™Etat. Â«Â NdakugarikaÂ Â» aurait vite compris et fait le bon choix. Pas suicidair
Dâ€™autant plus que â€“ secret militaire ultra confidentiel provenant dâ€™une source bien informÃ©e â€“ les gÃ©nÃ©raux dÃ©
bloquer le choix du roi avaient disposÃ© discrÃ¨tement Â«3000 soldats pour assurer, soit-disant, la sÃ©curitÃ© du congrÃ¨s du
CNDD-FDD Ã Gitega. En rÃ©alitÃ© pour imposer leur dÃ©cision par la force et neutraliser Pierre Nkurunziza au cas oÃ¹ il
aurait refusÃ© leur dÃ©cisionÂ Â». En fait, une sorte de coup dâ€™Etat a eu lieu Ã Gitega. Attention ! Le jeu du pouvoir nâ€™
un jeu dâ€™enfants dans une cour de rÃ©crÃ© Ã lâ€™Ã©cole maternelle ! Pour autant, le bras de fer entre Pierre Nkurunziza e
gÃ©nÃ©raux qui lui ont imposÃ© la candidature dâ€™Evariste Ndayishimiye est-il terminÃ© ? Mission accomplie pour eux, certe
Mais, les gÃ©nÃ©raux qui ont contrariÃ© les plans de Dieu et de Pierre Nkurunziza sont-ils rentrÃ©s dans le rang ? Le doigt sur
la couture du pantalon ? Rien nâ€™est moins sÃ»r ! Ils ne dorment probablement que dâ€™un Å“il. Pourquoi ? Parce que Pierre
Nkurunziza nâ€™a pas dit son dernier mot. Et la pÃ©riode qui court jusquâ€™aux Ã©lections du mois de mai 2020 est aussi lon
quâ€™une Ã©ternitÃ©. MÃªme neutralisÃ©, Ã la maniÃ¨re des prÃ©sidents amÃ©ricains Ã la fin de leur deuxiÃ¨me mandat, Ã
donne le sobriquet de Â« lame duck Â», de Â« canard boiteux Â», Pierre Nkurunziza pourrait retourner la situation en sa
faveur et se remettre en selle. Vigilance renforcÃ©e donc ! Dâ€™autant que la rÃ©cente visite dâ€™Evariste Ndayishimiye Ã B
oÃ¹ il a commencÃ© la campagne Ã©lectorale en compagnie de son Ã©pouse, a montrÃ© une fragilitÃ© qui en a surpris plus dâ
Certes, dans son discours dâ€™acceptation du choix divin qui sâ€™est portÃ© sur lui, Ã Gitega, avait-il promis de mettre son p
dans les pas de Pierre Nkurunziza. A Bururi, il a poussÃ© le mimÃ©tisme avec son maÃ®tre jusquâ€™au ridicule: Â«Â NevaÂ Â
campagne se comporte comme un chef dâ€™Etat bis. Il dÃ©place fonctionnaires et forces de lâ€™ordre comme sâ€™il avait dÃ
Ã©lu. Il reÃ§oit six vaches enfermÃ©es dans un camion et, en signe de prise de possession, il a posÃ©, Ã distance, son bÃ¢ton
de berger sur leurs croupes â€“ exactement le mÃªme rituel que Pierre Nkurunziza quand celui-ci recevait encore de la
population des dons et prÃ©bendes en quantitÃ© invraisemblable. En outre, plusieurs paniers remplis dâ€™argent ou de vivres
le saura-t-on jamais? â€“ portÃ©s par des femmes en uniforme blanc jaune, bien rangÃ©es et bien respectueuses, ont Ã©tÃ©
offerts au nouveau Â« couple prÃ©sidentiel Â». Encore une fois, exactement comme Ã Pierre Nkurunziza, relÃ©guÃ© dans les
oubliettes de lâ€™histoire. Du reste, lâ€™Ã©pouse du Â«Â nouveau prÃ©sidentÂ Â» Neva, lequel, visiblement, nâ€™a pas bes
par la case Â« Ã©lections Â» pour accÃ©der Ã la fonction suprÃªme, son Ã©pouse, donc, revendique dÃ©jÃ le titre affectueux
Mawe, mÃ¨re de la Nation. Selon les propos rapportÃ©s par Businessandhumanrights, Â« Taluku Bashir, patron
dâ€™lnterpÃ©trol, une sociÃ©tÃ© qui a le monopole de lâ€™importation du carburant au Burundi, a fÃ©licitÃ© lâ€™Ã©pouse d
a dÃ©clarÃ© quâ€™elle se formait Ã marcher comme la PremiÃ¨re dame Â». Le concours de Â« Lady Monde Â» a commencÃ©
Burundi ! Ce rituel dÃ©suet et grotesque des cadeaux, le bÃ¢ton bigarrÃ© de commandement pour prendre possession des
vaches rÃ©quisitionnÃ©es et prÃ©sentÃ©es comme dâ€™authentiques cadeaux de la population, prouvent que Â«Â NevaÂ Â»
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encore dâ€™assise politique propre et solide. Il peut donc craindre Pierre Nkurunziza. MÃªme dÃ©trÃ´nÃ©, dÃ©monÃ©tisÃ© e
celui-ci pourrait renverser le choix que les gÃ©nÃ©raux lui ont imposÃ© et reprendre le pouvoir. A cet effet, il pourrait
mobiliser son armÃ©e privÃ©e, constituÃ©e de la milice Imbonerakure et des gÃ©nocidaires rwandais Interahamwe, pour
refuser le passage de tÃ©moin Ã Â«Â NevaÂ Â». Dâ€™autant que les Interahamwe, en particulier, ont dÃ©jÃ pris le command
de la sÃ©curitÃ© rapprochÃ©e de Pierre Nkurunziza et ont infiltrÃ© la police et lâ€™armÃ©e afin de faire du Burundi leur tremp
reconquÃ©rir le Rwanda ultÃ©rieurement. En outre, Pascal Nyabenda et ses fidÃ¨les, humiliÃ©s et frustrÃ©s, pourraient voter
contre Â«Â NevaÂ Â» et faire Ã©chouer son Ã©lection. Si toutefois ce dernier tenait jusquâ€™au scrutin de mai 2020 ! Câ€™es
lâ€™inconvÃ©nient de nâ€™avoir pas laissÃ© les militants CNDD-FDD voter dÃ©mocratiquement et en toute transparence au
congrÃ¨s. En effet, le parti au pouvoir a pris le risque Ã©norme dâ€™un Ã©clatement ou dâ€™une confrontation entre deux fact
qui se regardent dÃ©sormais en chiens de faÃ¯ence. AurÃ©olÃ© de sa lÃ©gitimitÃ©, mÃªme contestable, soutenu par les fame
gÃ©nÃ©raux, Â«Â NevaÂ Â» pourrait-il Ã©viter le piÃ¨ge dâ€™une Ã©lection qui risque de susciter une vive protestation popula
Quâ€™adviendra-t-il, en effet, si le CNDD-FDD lâ€™emportait, encore une fois, aprÃ¨s avoir organisÃ© des Ã©lections marquÃ
des fraudes massives? Des Ã©lections non transparentes, non inclusives et violentes ? Pour sauvegarder la paix au
Burundi, sortir le pays de la crise profonde qui perdure et Ã©viter le chaos, Â«Â NevaÂ Â» ne devrait-il pas renverser la table,
surprendre le pays et le monde et proposer un gouvernement dâ€™unitÃ© nationale et de transition quâ€™il prÃ©siderait ? Leq
prÃ©parerait, entre autres chantiers, des Ã©lections vÃ©ritablement dÃ©mocratiques dans deux ou trois ans. On peut toujours
rÃªver !
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