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Quel avenir politique au Burundi après la mort de Pierre Nkurunziza ?

Euronews,Â 10/06/2020 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 sur la Place de
lâ€™IndÃ©pendance Ã Bujumbura le 9 juin 2020 aprÃ¨s la mort du prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza.]
M. Nkurunziza prÃ©sidait depuis 2005 aux destinÃ©es du Burundi, l'un des pays les plus pauvres de la planÃ¨te. Ses deux
premiers mandats ont Ã©tÃ© marquÃ©s par un retour de la paix aprÃ¨s une guerre civile sanglante. Mais l'Ã©tat de grÃ¢ce
prend fin en 2015 lorsqu'il dÃ©cide de briguer un troisiÃ¨me mandat. Cette dÃ©cision fait plonger le pays dans une crise
politique majeure qui a fait plus de 1 200 morts et contraint 400 000 Burundais Ã l'exil, dont de nombreux opposants,
activistes et journalistes indÃ©pendants. Le Burundi est classÃ© parmi les trois pays les plus pauvres au monde selon la
Banque mondiale, qui estime que 75% de la population vit en-dessous du seuil de pauvretÃ©, contre 65% Ã l'arrivÃ©e au
pouvoir de M. Nkurunziza en 2005. Pas de crise institutionnelle Ã prÃ©voir "Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une crise
institutionnelle" analyseÂ Thierry Vircoulon, coordinateur de l'observatoire de l'Afrique Australe et Centrale Ã l'IFRI. Le
dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident Burundais intervient alors que sa succession "avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© rÃ©glÃ©e au sein de son parti"Â exp
il.Â "Le nouveau prÃ©sident Evariste Ndayishimiye a dÃ©jÃ Ã©tÃ© Ã©lu, donc il va bientÃ´t prÃªter serment". "Pour qu'il y ait u
changement de gouvernance et que le Burundi redevienne une dÃ©mocratie, il faut non seulement qu'il y ait un
changement de prÃ©sident et un changement de rÃ©gime. Or c'est le CNDD-FDD qui reste au pouvoir et qui se prolonge au
pouvoir, et qui a bricolÃ© des Ã©lections et des rÃ©sultats Ã©lectoraux Ã son avantage". L'ombre du Covid-19 derriÃ¨re la mor
de Nkurunziza ? L'arrÃªt cardiaque auquel a succombÃ© Pierre Nkurunziza est-il consÃ©cutif Ã une infection au Covid-19 ?
Une question qui reste pour l'heure sans rÃ©ponse. Le prÃ©sident burundais n'a eu de cesse de minimiser la gravitÃ© de la
pandÃ©mie, en affirmant que Dieu protÃ©geait son pays. Il avait d'ailleurs expulsÃ© le reprÃ©sentant de l'OMS en mai dernier.
"Il est Ã©vident que son dÃ©cÃ¨s, et que la rumeur publique qui l'attribue au Covid-19 va rendre leur mensonge sanitaire de
plus en plus difficile Ã tenir puisque le discours officiel est de dire qu'il y a peu de cas au Burundi et que l'Ã©pidÃ©mie est
sous contrÃ´le" analyse Thierry Vircoulon. "Il est Ã espÃ©rer que l'un des premiers actes posÃ© par le nouveau prÃ©sident, Ã§
soit de connaitre que l'Ã©pidÃ©mie fait des victimes au Burundi". D'aprÃ¨s la Constitution, il revient dÃ©sormais au prÃ©sident
de l'AssemblÃ©e nationale d'assurer lâ€™intÃ©rim jusqu'Ã la prestation de serment du nouveau prÃ©sident, prÃ©vue le 20 aoÃ
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