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Stupeur et inquiétude au Burundi après la mort du président Nkurunziza

@rib News,Â 10/06/2020Â â€“ Source AFP Les Burundais Ã©taient sous le choc mercredi aprÃ¨s la mort soudaine de leur
prÃ©sident Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, et se demandaient ce que l'avenir leur rÃ©serve, dans un pays Ã
l'histoire marquÃ©e par des crises politiques meurtriÃ¨res et une longue guerre civile. [PhotoÂ : Drapeau en berne Ã
Bujumbura le 9 juin 2020 aprÃ¨s la mort du prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza. Â©AFP]
Les drapeaux ont Ã©tÃ© descendus Ã mi-mÃ¢t dans la capitale Ã©conomique Bujumbura, tandis que les 11 millions
d'habitants entamaient un deuil national d'une semaine en mÃ©moire de leur prÃ©sident, dÃ©cÃ©dÃ© lundi d'un "arrÃªt
cardiaque", selon le gouvernement. A l'annonce du dÃ©cÃ¨s par la radio-tÃ©lÃ©vision nationale mardi aprÃ¨s-midi, les
habitants de Bujumbura avaient rapidement regagnÃ© leurs foyers et la tension Ã©tait palpable. Mercredi matin, toutefois,
l'activitÃ© Ã©tait revenue dans la ville. "Ce matin, la vie a repris son cours normal, les bureaux, les magasins et les marchÃ©s
sont ouverts. Tout semble normal mÃªme si on voit Ã de nombreux endroits des groupes de gens qui discutent Ã voix
basse", a dÃ©crit Ã l'AFP Jean-Marie, un fonctionnaire de 40 ans. L'Ã©pouse de M. Nkurunziza, Denise Bucumi, a regagnÃ©
Bujumbura mardi soir depuis Nairobi, oÃ¹ elle Ã©tait hospitalisÃ©e depuis fin mai, a indiquÃ© Ã l'AFP une source Ã la
prÃ©sidence burundaise sous couvert d'anonymat. De source mÃ©dicale, la PremiÃ¨re dame y Ã©tait soignÃ©e pour le Covid19. Son mari, grand sportif et chrÃ©tien Ã©vangÃ©lique "born again" qui considÃ©rait son pouvoir d'essence divine, laisse
derriÃ¨re lui un pays profondÃ©ment meurtri par une crise politique qui a fait plus de 1.200 morts et conduit 400.000
Burundais Ã l'exil, et une population appauvrie. Sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat trÃ¨s controversÃ© en avril 2015
avait provoquÃ© un vaste mouvement de contestation populaire rÃ©primÃ© dans le sang par les forces de sÃ©curitÃ©, plongea
son pays dans un crise majeure et contraignant Ã l'exil de nombreux opposants, activistes des droits de l'homme et
journalistes indÃ©pendants. - "Le ciel s'est retournÃ©" - M. Nkurunziza devait achever son mandat le 20 aoÃ»t et passer le
tÃ©moin au gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye, son dauphin dÃ©signÃ© par le parti au pouvoir CNDD-FDD et vainqueur procl
de la prÃ©sidentielle du 20 mai, en dÃ©pit des accusations de fraudes massives de son principal rival. Les membres du
CNDD-FDD Ã©taient mercredi sous le choc de la nouvelle de la disparition de celui qui fut Ã©levÃ© en fÃ©vrier au rang de
"Guide suprÃªme du patriotisme" et qui devait rester trÃ¨s influent au sein du parti. "Je ne peux pas comprendre
comment on nous dit que notre prÃ©sident qui Ã©tait (...) bien portant samedi, est mort comme Ã§a en deux jours", a rÃ©agi
GÃ©rard, un militant du parti interrogÃ© Ã Ngozi (nord), la province natale de M. Nkurunziza. Cette incomprÃ©hension se
retrouvait sur les rÃ©seaux sociaux oÃ¹ les rumeurs sur la cause rÃ©elle du dÃ©cÃ¨s fleurissaient. Certains internautes se
demandaient si leur prÃ©sident n'avait pas Ã©tÃ© empoisonnÃ©, d'autres s'il n'avait pas Ã©tÃ© emportÃ© par le Covid-19. Le
prÃ©sident Nkurunziza et son Ã©pouse ont Ã de nombreuses reprises minimisÃ© la gravitÃ© de la pandÃ©mie de nouveau
coronavirus et les Ã©lections gÃ©nÃ©rales se sont tenues malgrÃ© cela. M. Nkurunziza avait rÃ©guliÃ¨rement expliquÃ© que
protÃ©geait le Burundi et sa population du virus. - Transition - Le gouvernement ne s'est pas encore prononcÃ© sur la
transition du pouvoir. Selon le professeur et politologue burundais Julien Nimubona, interrogÃ© par l'AFP, il revient au
prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale, Pascal Nyabenda, d'assurer l'intÃ©rim jusqu'Ã la prestation de serment du nouveau
prÃ©sident Ã©lu prÃ©vue le 20 aoÃ»t. M. Nyabenda aurait Ã©tÃ© le premier choix de M. Nkurunziza pour lui succÃ©der. Mais
groupe de gÃ©nÃ©raux issus de la rÃ©bellion pendant la guerre civile (300.000 morts entre 1993 et 2006) et qui partageait
avec le chef de lâ€™Ã‰tat dÃ©funt la rÃ©alitÃ© du pouvoir au Burundi aurait eu gain de cause en imposant l'homme de son ch
Ã‰variste Ndayishimiye. "Je ne vais pas le pleurer aprÃ¨s tout ce qu'il nous a fait (...) Les exÃ©cutions extrajudiciaires, les
tortures, tout Ã§a, mais je regrette qu'il soit mort avant d'Ãªtre jugÃ© pour ces crimes", a pour sa part regrettÃ© Gertrude,
enseignante exilÃ©e dans le camp de rÃ©fugiÃ©s de Mahama au Rwanda. Paul Kagame, prÃ©sident du Rwanda voisin avec
lequel le rÃ©gime burundais entretenait des relations exÃ©crables ces derniÃ¨res annÃ©es, a prÃ©sentÃ© ses condolÃ©ances
peuple burundais et Ã la famille de M. Nkurunziza. Les prÃ©sidents du Kenya, de Tanzanie, de Somalie, d'Afrique du Sud,
du Niger et le Premier ministre Ã©thiopien ont Ã©galement fait part de leur tristesse.
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