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La Cour constitutionnelle du Burundi ordonne l'investiture du Général Ndayishimiye

@rib News,Â 12/06/2020Â â€“ Source AFP La Cour constitutionnelle du Burundi a dÃ©cidÃ© vendredi que le nouveau
prÃ©sident, Ã‰variste Ndayishimiye, devait Ãªtre investi le plus rapidement possible, aprÃ¨s la mort soudaine de son
prÃ©dÃ©cesseur, Pierre Nkurunziza.
La Cour constitutionnelle a conclu dans son arrÃªt rendu immÃ©diatement public queÂ l'intÃ©rim n'est pas nÃ©cessaireÂ etÂ q
faut procÃ©der le plus tÃ´t possible Ã la prestation de sermentÂ du gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye. Ã‰lu Ã la prÃ©sidentielle du 20
Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20Â aoÃ»t, Ã la fin du mandat de M. Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© lundi,
officiellement d'un arrÃªt cardiaque. Selon la Constitution de 2018, en cas de vacance de poste dÃ©finitive de la
prÃ©sidence, l'intÃ©rim est censÃ© Ãªtre assurÃ© par le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale, poste actuellement occupÃ© p
Pascal Nyabenda. Mais la Cour a considÃ©rÃ© queÂ l'objet de l'intÃ©rim disparaÃ®t par le fait juridique de l'existence d'un
nouveau prÃ©sident Ã©lu. La mort inopinÃ©e de M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 15Â ans, a ouvert une pÃ©riode d'incertitud
pour son pays, dont l'histoire est marquÃ©e par des crises politiques meurtriÃ¨res et une longue guerre civile. Le rÃ©gime
souhaitait donc accÃ©lÃ©rer la prise de fonctions de M. Ndayishimiye pour Ã©viter toute instabilitÃ©. Acquise Ã sa cause, la
Cour constitutionnelle l'a suivi sur ce point. Le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye, dauphin dÃ©signÃ© de M. Nkurunziza par le parti au
pouvoir, le CNDD-FDD, avait remportÃ© la prÃ©sidentielle du 20Â mai avec 68,70Â % des voix. La Cour constitutionnelle avait
rejetÃ© le recours du principal parti d'opposition, le Conseil national pour la libertÃ© (CNL) d'Agathon Rwasa, qui avait
dÃ©noncÃ© uneÂ mascarade Ã©lectoraleÂ et dressÃ© une longue liste d'irrÃ©gularitÃ©s commises selon lui par le pouvoir. Le
d'avancer l'investiture seraitÂ lÃ©gitime et pas du tout choquant, et surtout Ã§a peut Ã©viter au gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye cette
longue pÃ©riode d'incertitude et d'immobilisme synonyme de tous les dangers, avait estimÃ© par avance un diplomate
interrogÃ© par l'AFP, sous couvert d'anonymat.
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