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Qui pour succéder à Nkurunziza ?: On peut imaginer “deux scénarios”

La Libre Belgique,Â 11 juin 2020 Burundi : Qui succÃ©dera Ã NkurunzizaÂ ? A la Cour constitutionnelle de le dire Alors
que le calme rÃ©gnait Ã Bujumbura, lâ€™ancienne capitale du pays, oÃ¹ un deuil de sept jours a Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©, les mini
burundais se sont rÃ©unis en conseil extraordinaire, jeudi, au palais prÃ©sidentiel Ntare Rushatsi, pour prendre des
dÃ©cisions au sujet deÂ â€œla gestion de la situation consÃ©cutive au dÃ©cÃ¨s inopinÃ©â€•Â du PrÃ©sident sortant, Pierre N
lundi dernier.
La rÃ©union, prÃ©sidÃ©e par le premier vice-PrÃ©sident, Gaston Sindimwo, a dÃ©cidÃ© la saisine de la Cour
constitutionnelleÂ â€œafin quâ€™elle constate la vacance du poste de PrÃ©sident de la RÃ©publique tout en indiquant les mod
de pourvoi Ã ce posteâ€•. On peut imaginerÂ â€œdeux scÃ©nariosâ€•,Â explique Ã La Libre Belgique le professeur Stef Vand
spÃ©cialiste du droit constitutionnel burundais Ã lâ€™UniversitÃ© dâ€™Anvers. Soit le gÃ©nÃ©ral major Evariste Ndayishimiy
Ã©lu PrÃ©sident par la Cour constitutionnelle aprÃ¨s les Ã©lections du 20Â mai dernier,Â â€œprÃªte serment de maniÃ¨re antic
; constitutionnellement, rien ne sâ€™y opposeâ€•. â€œSoit la Cour constitutionnelle dÃ©cide que, comme le prÃ©voit lâ€™artic
Constitution, le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, Pascal Nyabenda, devient PrÃ©sident ad interimâ€•.Â Le pr. Vandeg
souligne cependant que cet interim est essentiellement prÃ©vu pour assurer la gestion des affaires courantes et
lâ€™organisation dâ€™une prÃ©sidentielle qui permette de dÃ©signer le successeur du dÃ©funt
;Â â€œor cette prÃ©sidentielle a dÃ©jÃ eu lieuâ€•. Imbroglio constitutionnel Le constitutionnaliste note que le communiquÃ© d
gouvernement Ã©vite une difficultÃ©
: le Burundi est actuellement entre deux Constitutions. La nouvelle, entrÃ©e en vigueur en juinÂ 2018, prÃ©voit des
institutions qui nâ€™existent pas encore et seront mises sur pied sur base des Ã©lections du 20Â mai. â€œSaisir la Cour
constitutionnelle pour quâ€™elle constate la vacance du pouvoir est confiÃ© par la nouvelle Constitution au vice-PrÃ©sident
unique de la RÃ©publique et au gouvernement. Mais ce vice-PrÃ©sident unique nâ€™existe pas encore. On en est toujours aux
deux vice-PrÃ©sidents de lâ€™ancienne Constitution. Le communiquÃ© gouvernemental se sort de la difficultÃ© en indiquant q
lâ€™organe compÃ©tent pour effectuer cette saisine est â€œpour le momentâ€• composÃ© de deux vice-PrÃ©sidents et du
gouvernementâ€•. Le communiquÃ© gouvernemental annonce que la saisine de la CourÂ â€œa Ã©tÃ© faiteâ€•Â parÂ â€œle g
les deux vice-PrÃ©sidentsâ€•. Stef Vandeginste, enfin, note que le texte renvoie Ã la Cour constitutionnelle le soin de dÃ©cider
lequel des deux scÃ©narios possibles doit Ãªtre adoptÃ©, en la chargeant dâ€™indiquerÂ â€œles modalitÃ©s de pourvoi Ã ce
sous-entend que la PrÃ©sidence ad interim de Pascal NyabendaÂ â€œne va pas de soiâ€•, juge le professeur. Ce que veulent
gÃ©nÃ©raux Mais il y a aussi des problÃ¨mes politiques. Ainsi, on sait que ce nâ€™est pas le gouvernement qui dÃ©cide, mais
â€œgroupe des gÃ©nÃ©rauxâ€• du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ceux-ci avaient Ã©cartÃ© Nyabenda de la prÃ©sidentielle
du gÃ©nÃ©ral major Ndayishimiye. Cependant, les observateursÂ ont notÃ© que la tÃ©lÃ©vision a bien montrÃ© Pascal Nyab
signant le registre de condolÃ©ances pour le dÃ©funt chef de lâ€™Ã‰tat, mais pas Evariste Ndayishimiye. Alors que le pays
bruisse de rumeurs sur le nombre de proches de feu Nkurunziza qui seraient atteints par le Covid-19 â€“ dont le vainqueur
proclamÃ© de la prÃ©sidentielle ferait partie, assurent certains â€“ dâ€™autres affirment que ce dernier sâ€™est retirÃ© sur sa
natale pour des raisons de sÃ©curitÃ©. De son cÃ´tÃ©, le CNL, qui estime quâ€™on a Â«Â volÃ©Â Â» la victoire Ã la prÃ©sid
son prÃ©sident, Agathon Rwasa, exige de nouvelles Ã©lections, celles du 20 mai ayant Ã©tÃ© frappÃ©es de fraudes notoires.
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