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Burundi : mort du président Pierre Nkurunziza, « guide suprême du patriotisme »

Le Monde,Â 10 juin 2020 Le chef de lâ€™Etat burundais est mort, lundi 8Â juin, Ã 55Â ans, aprÃ¨s une hospitalisation dans l
centre du pays. Pierre Nkurunziza est-il le premier dirigeant Ã pÃ©rir des suites du Covid-19Â ? Selon le communiquÃ©
publiÃ© mardi 9Â juin par la prÃ©sidence du Burundi, le chef de lâ€™Etat est mort, la veille, Â«Â Ã la suite dâ€™un arrÃªt card
lâ€™Ã¢ge de 55Â ans.
Lâ€™annonce officielle explique que, dans la nuit du 6 au 7Â juin, Pierre Nkurunziza sâ€™est rendu Ã Â lâ€™hÃ´pital de Karu
centre-est du pays, pour se faire soigner Ã la suite dâ€™un malaise. Sa situation se serait amÃ©liorÃ©e dimanche mais Â«Â Ã
trÃ¨s grande surprise, dans lâ€™avant-midi du lundi 8Â juin, son Ã©tat de santÃ© a brusquement changÃ© avec un arrÃªt cardi
(â€¦) MalgrÃ© une prise en charge intense, continue et adaptÃ©e, lâ€™Ã©quipe mÃ©dicale nâ€™a pas pu rÃ©cupÃ©rer le pati
deuil national de sept jours a Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ© aprÃ¨s lâ€™annonce de la mort de celui quiÂ sâ€™Ã©tait fait investir Â«Â gu
patriotismeÂ Â» en mars. De sÃ©rieuses interrogations surgissent sur les raisons de son dÃ©cÃ¨s car, dans les derniers jours
de mai, lâ€™Ã©pouse de Pierre Nkurunziza a Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©e vers le Kenya en avion mÃ©dicalisÃ© et Ã©tait suspectÃ©e
contractÃ© le Covid-19. Le gouvernement, qui avait prÃ©tendu que Â«Â la grÃ¢ce divineÂ Â» protÃ©geait le Burundi de cette
pandÃ©mie mondiale, a dÃ©menti. Quand le monde entier vivait confinÃ©, le Burundi votait, priait, jouait au football et
dÃ©clarait mÃªme, le 14Â mai, persona non grata quatre experts de lâ€™Organisation mondiale de la santÃ©, dont son
reprÃ©sentant officiel Ã Bujumbura, centre Ã©conomique et politique du pays. DÃ¨s lors, reconnaÃ®tre que le prÃ©sident
Nkurunziza a succombÃ© Ã cette maladie reviendrait Ã admettre que la stratÃ©gie mise en Å“uvre a Ã©chouÃ©. Pis, que les
rassemblements organisÃ©s durant la campagne pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales, organisÃ©es le 20Â mai, ont certainement
contribuÃ© Ã propager le virus. Â«Â DÃ©cÃ¨s inattenduÂ Â» Ces scrutins ont Ã©galement permis lâ€™Ã©lection, sans surpri
gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, le candidat du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie-Forces pour la dÃ©fens
de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD), le parti au pouvoir. Successeur non dÃ©signÃ© par M.Â Nkurunziza, le nouvel Ã©lu devrait,
dÃ©sormais, avoir les mains plus libres pour mener Ã bien la politique quâ€™il entend. Â«Â Ce dÃ©cÃ¨s inattendu pourrait
accÃ©lÃ©rer le phÃ©nomÃ¨ne dâ€™ouverture suggÃ©rÃ© par lâ€™Ã©lection dâ€™Evariste Ndayishimiye et dÃ©bloquer la sit
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le calendrier Ã©tabli, le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye devrait en thÃ©orie attendre jusquâ€™au 20Â aoÃ»t pour entrer en fonctions.
Dâ€™aprÃ¨s lâ€™articleÂ 121 de la Constitution, en cas de mort du prÃ©sident de la RÃ©publique en cours de mandat, Â«Â lâ
assurÃ© par le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationaleÂ Â». Or, la fonction est actuellement occupÃ©e par Pascal Nyabend
proche de Pierre Nkurunziza et un dur du rÃ©gime. PassÃ© la pÃ©riode de deuil, des luttes sont Ã prÃ©voir au sein du CNDDFDD entre les partisans dâ€™une rÃ©ouverture vers lâ€™extÃ©rieur et ceux tentÃ©s de maintenir la voie tracÃ©e par le dÃ©fu
football et fervent Ã©vangÃ©lique Chef rebelle avant de devenir chef dâ€™Etat, fan de football quâ€™il pratiquait quotidiennem
avec son club, le Haleluya Football Club, et fervent Ã©vangÃ©lique se plaisant Ã mÃ©langer rassemblements politiques et
priÃ¨res publiques, Pierre Nkurunziza aura dâ€™une certaine maniÃ¨re incarnÃ© le dÃ©voiement dâ€™une espÃ©rance. Enfan
des massacres de 1972, lorsquâ€™une tentative dâ€™insurrection menÃ©e par des soldats hutu (qui sont majoritaires au pays)
violemment rÃ©primÃ©e par lâ€™armÃ©e (principalement tutsi) â€“ environ 100Â 000Â morts â€“, il entre en rÃ©bellion enÂ 19
Ã©chappÃ© Ã un attentat Ã Â lâ€™universitÃ© de Bujumbura oÃ¹ il enseignait le sport. Il prend par la suite la tÃªte du groupe d
le plus important du pays, le CNDD-FDD, et accÃ¨de au pouvoir enÂ 2005. AprÃ¨s une guerre civile de prÃ¨s de dixÂ ans et
300Â 000Â morts, le Burundi expÃ©rimente alors un partage des responsabilitÃ©s entre toutes les composantes ethniques du
pays. Lâ€™accord signÃ© Ã Â Arusha sous lâ€™autoritÃ© du mÃ©diateur sud-africain Nelson Mandela prÃ©voyait aussi que le
nâ€™a droit Â«Â quâ€™Ã deux mandatsÂ Â». Tout cela, Pierre Nkurunziza tentera de le balayer enÂ 2015 en imposant par la
sa candidature pour un troisiÃ¨me quinquennat. Lâ€™esprit de lâ€™accord de paix est mis Ã malÂ ; le prÃ©sident sortant est
reconduit, mais le Burundi sâ€™isole. Aux exactions commises par les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir,
sâ€™ajoutent la crise Ã©conomique et la fuite de milliers de rÃ©fugiÃ©s burundais vers les pays voisins. Sa mort inattendue
redorera-t-elle son imageÂ ? Ses funÃ©railles ne devraient attirer aucune personnalitÃ© de renom. Mais il sera intÃ©ressant
dâ€™observer si les participants se prÃ©sentent le visage couvert ou sâ€™ils adhÃ©rent Ã la croyance de Pierre Nkurunziza, s
laquelle Â«Â nous pouvons nous rÃ©unir sans masque, car Dieu purifie lâ€™airÂ Â». Par Cyril Bensimon
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