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Burundi : Entrée en fonction d‘Evariste Ndayishimiye ou nouvelle élection ?

RFI,Â 10/06/2020 AprÃ¨s la mort de Pierre Nkurunziza, une pÃ©riode d'incertitudes s'ouvre pour le Burundi AprÃ¨s le
dÃ©cÃ¨s de Pierre Nkurunziza le 8Â juin dans un hÃ´pital du centre duÂ pays, officiellement dâ€™un Â«Â arrÃªt cardiaqueÂ Â»,
Burundais sont sous le choc et ne cachent pas leur inquiÃ©tude. Le gouvernement nâ€™a encore rien dit sur les obsÃ¨ques de
Pierre Nkurunziza.Â Et la Constitution du Burundi nâ€™a pas prÃ©vu le cas particulier du dÃ©cÃ¨s dâ€™un prÃ©sident sortant
lâ€™Ã©lection de son successeur.
Premier Ã tenter de sâ€™engouffrer dans cette brÃ¨che, le CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL) dâ€™Agathon Rwasa,
lâ€™adversaire malheureux du prÃ©sident Ã©lu, qui continue de dÃ©noncer Â«Â un hold-up Ã©lectoralÂ Â». Le principal parti
burundais dâ€™opposition souligne quâ€™il sâ€™agit dâ€™une Â«Â vacance de poste dÃ©finitiveÂ Â». Il appelle donc Â«Â au
ConstitutionÂ Â», Ã savoir un intÃ©rim assurÃ© par le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, Pascal Nyabenda, qui sera a
chargÃ© dâ€™une seule mission, selon le CNLÂ : organiser Â«Â une nouvelle Ã©lection prÃ©sidentielle dans un dÃ©lai de un Ã
moisÂ Â». Â«Â RidiculeÂ Â», rÃ©agit un haut cadre du parti au pouvoir, qui rappelle que Pierre Nkurunziza Ã©tait pratiquement
la fin de son mandat et que la victoire dâ€™Ã‰variste Ndayishimiye vient dâ€™Ãªtre validÃ©e par la Cour constitutionnelle. Â«Â
gouvernement doit contacter la Cour constitutionnelle pour quâ€™elle constate la vacance de posteÂ Â», selon cette source,
expliquant que le comitÃ© de crise mis en place envisage dâ€™avancer la date de la prestation de serment du gÃ©nÃ©ral Ã‰v
Ndayishimiye Â«Â pour Ã©viter une longue transition et pour couper court aux Ã©ventuelles spÃ©culationsÂ Â». Cela pourrait
aller vite. Â«Â On veut que le prÃ©sident Ã©lu conduise le deuil du peuple burundaisÂ Â», prÃ©cise la mÃªme source.
Immobilisme dangereux Officiellement, la passation des pouvoirs est fixÃ©e au 20Â aoÃ»t. Â«Â Câ€™est une trÃ¨s longue pÃ©
dâ€™immobilisme qui pourrait Ãªtre synonyme de tous les dangersÂ Â», estime un proche du prÃ©sident Ã©lu, qui rappelle les
nombreux dÃ©fis auxquels le nouveau chef de lâ€™Ã‰tat doit faire face rapidement. Enfin, un analyste pointe, lui, le nouvel
Ã©quilibre qui doit sâ€™Ã©tablir, aprÃ¨s la disparition de Pierre Nkurunziza, entre les diffÃ©rents gÃ©nÃ©rauxÂ membres de la
Â«Â junteÂ Â» qui contrÃ´le le pays dâ€™une main de fer. Â«Â Ndayishimiye a intÃ©rÃªt Ã accÃ©der rapidement Ã la prÃ©sid
couper lâ€™herbe sous les pieds dâ€™Ã©ventuels concurrents internesÂ Â», estime cet analyste.
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