Burundi - ARIB asbl Website

L'incertitude au Burundi après la mort de Pierre Nkurunziza

Deutsche Welle,Â 11.06.2020 Depuis lâ€™annonce mardi du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident burundais, lâ€™intÃ©rim nâ€™est pas
assurÃ© par le prÃ©sident du Parlement. Plusieurs scÃ©narios se dessinent. Le conseil des ministres a saisi jeudi (11.06.20)
la Cour constitutionnelle pour constater la vacance du pouvoir. Normalement, la transition sous le prÃ©sident intÃ©rimaire
devrait durer deux mois, jusquâ€™en aoÃ»t.Â C'est lÃ quâ€™est prÃ©vue lâ€™entrÃ©e en fonction du prÃ©sident Ã©lu, Evar

Sous la prÃ©sidence du premier vice-prÃ©sident, le Conseil des ministres sâ€™est penchÃ© uniquement sur la situation
consÃ©cutive auÂ dÃ©cÃ¨s suite Ã une crise cardiaque du prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Â Situation spÃ©cialeÂ ? Cette rÃ©
dÃ©cidÃ© quâ€™il "revient Ã lâ€™organe compÃ©tent deÂ faire constater la vacance du poste de prÃ©sident de la RÃ©publiq
Sindimwo, actuel premier vice-prÃ©sident du Burundi,Â veut attendre l'avis de la Cour constitutionnelle avant de se
prononcerÂ : "Nous sommes dans une situation qui est spÃ©ciale, une situation qui nâ€™Ã©tait pas prÃ©vue par la Constitutio
Donc nous ne sommes pas en mesure de rÃ©pondre exactement Ã ce qui va se passer. Si je vous rÃ©ponds, jâ€™aurai
influencÃ© la Cour constitutionnelle qui doit pouvoir statuer. Laissez le temps Ã la Cour constitutionnelle qui va nous
donner la suite. De toutes les faÃ§ons, câ€™est pour bientÃ´t."Â Â Â En attendant, ajoute le premier vice-prÃ©sident burundai
Conseil des ministres dirige le pays avec les vice-prÃ©sidents de maniÃ¨re collÃ©giale. Le dÃ©putÃ© indÃ©pendant de la
lÃ©gislature finissante Fabien Banciryanino insiste quant Ã lui sur le respect de la Constitution de 2018Â :Â Â Â Â "La
Constitution est claire. En son article 121, câ€™est le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale qui assure la succession du
prÃ©sident en cas de dÃ©cÃ¨s. Il revient Ã la Cour constitutionnelle dâ€™interprÃ©ter le cas prÃ©sent au Burundi." Probables
rivalitÃ©s Selon lâ€™alinÃ©a 2 de lâ€™article 121, "lâ€™intÃ©rim est assurÃ© par le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationa
du chef de lâ€™Etat. Lâ€™actuel prÃ©sident du parlement, Pascal Nyabenda, nâ€™est pas empÃªchÃ© pour gÃ©rer cette tran
la Ligue Iteka, qui dÃ©fend les droits de l'Homme, la situation est claire. Mais son prÃ©sident, Anschaire Nikoyagize,
s'attend Ã ce que la vacance du pouvoir ravive les rivalitÃ©s entre l'armÃ©e et les responsables politiques : "Câ€™est une
situation un peu difficile pour les gÃ©nÃ©raux. Ils ont refusÃ© la candidature du prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale (au
prÃ©sidentiel). Pour le moment, est-ce quâ€™ils vont accepter quâ€™il dirige cette transitionÂ ? Je pense que câ€™est ce prob
se pose. Un gÃ©nÃ©ral peut se proclamer prÃ©sident et comme cela ils vont jouer la transition, les nÃ©gociations pourront se
poursuivre ou les gÃ©nÃ©raux rester au pouvoir pendant un temps." En attendant une dÃ©cision sur l'avenir politique, le
Conseil des ministres a dÃ©cidÃ© de la forme que prendra le deuil national dÃ©crÃ©tÃ© pour sept jours. "Les musiques dans le
bars, les boÃ®tes de nuits et les karaokÃ©s"Â doivent Ãªtre suspendus.
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