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Burundi : Conseil des ministres extraordinaire après le décès de Nkurunziza

@rib News,Â 11/06/2020Â â€“ Source AFP Le Burundi tenait ce jeudi une rÃ©union extraordinaire du conseil des ministres
pour discuter de la marche Ã suivreÂ aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s soudain du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, qui soulÃ¨ve des
incertitudes dans ce pays Ã lâ€™histoire troublÃ©e.[PhotoÂ : Le drapeau burundais en berne au-dessus du palais prÃ©sidentie
Bujumbura, le 9 juin 2020.]
Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, devait achever son mandat le 20Â aoÃ»t et passer le tÃ©moinÂ au gÃ©nÃ©ral Ã‰varis
Ndayishimiye, son dauphin dÃ©signÃ© par le parti au pouvoir CNDD-FDDÂ et vainqueur proclamÃ© de la prÃ©sidentielle du
20Â mai, en dÃ©pit des accusations de fraudes massives de son principal rival. Mais sa mort ouvre une pÃ©riode
dâ€™incertitude pour son pays, dont lâ€™histoire est marquÃ©e par des crises politiques meurtriÃ¨res et une longue guerre civi
et qui pourrait Ãªtre soumis Ã des luttes dâ€™influence dÃ©stabilisatrices. Le gouvernement a organisÃ© un conseil des minis
afin de discuter de "la gestion de la situation consÃ©cutive au dÃ©cÃ¨s inopinÃ©" de Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© selon le
gouvernement dâ€™un arrÃªt cardiaque. "Cette rÃ©union sera prÃ©sidÃ©e par le 1er vice-prÃ©sident, Gaston Sindimwo, [â€¦]
allons notamment signer la saisine de la Cour constitutionnelle pour quâ€™elle dÃ©clare la vacance de poste dÃ©finitive de la
prÃ©sidence", a annoncÃ© Ã lâ€™AFP une source ministÃ©rielle, sous couvert dâ€™anonymat. - Chaise musicale â€“ Selon
Constitution deÂ 2018, en cas de vacances de poste dÃ©finitive de la prÃ©sidence, lâ€™intÃ©rim est censÃ© Ãªtre assurÃ© pa
prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, un poste actuellement occupÃ© par Pascal Nyabenda. "En rÃ©alitÃ©, Ã§a nâ€™es
Conseil des ministres qui va dÃ©cider de ce qui va se passer [â€¦] Tout a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© au sein du ComitÃ© de crise qui siÃ
la prÃ©sidence", a ajoutÃ© cette source. Ce ComitÃ© de crise, constituÃ© essentiellement de gÃ©nÃ©raux issus du CNDD-FD
le parti au pouvoir, est notamment chargÃ© dâ€™organiser lâ€™aprÃ¨s-Nkurunziza sur le plan institutionnel. "Or aujourdâ€™hu
sommes dans un cas particulier puisque la prÃ©sidentielle vient dâ€™avoir lieu et que Nkurunziza Ã©tait en fin de mandat. Le
pouvoir penche pour accÃ©lÃ©rer lâ€™investiture du prÃ©sident Ã©lu sans passer par la case intÃ©rim", a expliquÃ© Ã lâ€™A
cadre du parti au pouvoir. "Ã‡a sera lÃ©gitime et pas du tout choquant, et surtout Ã§a peut Ã©viter au gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye
cette longue pÃ©riode dâ€™incertitude et dâ€™immobilisme synonyme de tous les dangers", a estimÃ© un diplomate sous cou
dâ€™anonymat.
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