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Burundi : « Un homme de poigne » prend la tête du Gouvernement

RFI, 24/06/2020 BurundiÂ : le Premier ministre et le vice-prÃ©sident approuvÃ©s tambour battant Au Burundi, lâ€™Assemb
nationale puis le SÃ©nat ont approuvÃ© tambour battant ce mardi 23 juin les candidats prÃ©sentÃ©s par le prÃ©sidentÂ Evaris
NdayishimiyeÂ aux poste de vice-prÃ©sident et de Premier ministreÂ : Prosper Bazombanza (photo Ã -g) et Alain-Guillaume
Bunyoni (photo Ã -d). Deux visages bien connus dans le pays.
Que ce soit Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale qui siÃ¨ge Ã Bujumbura, et au SÃ©nat, qui a ses quartiers Ã Gitega, de nombreux
parlementaires se sont prÃ©sentÃ©s ce matin sans rien savoir du programme qui les attendaient. Tout est ensuite allÃ© trÃ¨s
vite. A lâ€™AssemblÃ©e nationale, le prÃ©sident a dâ€™abord lu aux dÃ©putÃ©s une lettre duÂ nouveau chef de lâ€™Etat E
NdayishimiyeÂ reÃ§ue hier soir, lui demandantÂ de faire approuver en toute Â«Â urgenceÂ Â» ses candidats Ã la viceprÃ©sidence et Ã la primature. Lâ€™affaire a donc Ã©tÃ© rondement menÃ©e, en lâ€™absence des dÃ©putÃ©s dâ€™opposi
dÃ©noncÃ© Â«Â une procÃ©dure obscure et secrÃ¨teÂ Â». Au poste de vice-prÃ©sident, une charge dÃ©sormais Â«Â symbol
et qui est dÃ©volue Ã un Ã©lu dâ€™ethnie et de parti diffÃ©rents Ã celui du chef de lâ€™Etat selon la Constitution de 2018, le
portÃ© sur Prosper Bazombanza. Ce Tutsi issu du parti Uprona, qui avait Ã©tÃ© premier vice-prÃ©sident de 2014 Ã 2015, a Ã©
approuvÃ© Ã la quasi-unanimitÃ©. Un homme du sÃ©rail Tout est allÃ© aussi vite pour le candidat Premier ministre, un poste
qui nâ€™existait pas jusquâ€™ici. Un signalÂ ? Le choix du gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye sâ€™est portÃ© sur un homme d
affaires depuis 2005Â : le commissaire de police gÃ©nÃ©ral Alain-Guillaume Bunyoni. VÃ©ritable nÂ°2 du rÃ©gime et lâ€™un d
piliers du systÃ¨me sÃ©curitaire burundais, il Ã©tait pressenti pour le poste de Premier ministre depuis des mois. Â«Â Le
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye et ses proches devaient donner des gages Ã lâ€™aile dure du groupe des gÃ©nÃ©raux du is
du parti CNDD-FDD qui tiennent le pays dâ€™une main de ferÂ Â», explique un de ses cadres. Mais ce choix est loin de faire
lâ€™unanimitÃ© jusquâ€™au sein du parti au pouvoir. Tour Ã tour chef de la police, ministre de la SÃ©curitÃ© publique ou che
cabinet civil du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, Â«Â Alain-Guillaume Bunyoni symbolise aux yeux de nombreux militants la
corruption qui gangrÃ¨ne le systÃ¨me CNDD-FDDÂ Â», explique lâ€™un dâ€™eux. Les autres gÃ©nÃ©raux avaient dâ€™ailleu
tÃªte en 2014, avant quâ€™il ne revienne en force Ã la faveur de la crise de 2015 au Burundi. La sociÃ©tÃ© civile burundaise e
exil parle quant Ã elle dâ€™un Â«Â trÃ¨s mauvais signalÂ Â» en pointant son rÃ´le central Â«Â dans la machine rÃ©pressiveÂ
en place depuis cinqÂ ans. Elle dÃ©nonce Ã©galement Â«Â une mainmise des militaires sur tous les rouages du pouvoir et un
dÃ©fi Ã la communautÃ© internationaleÂ Â», le nouveau Premier ministre Ã©tant sous le coup de sanctions amÃ©ricaines dep
2015. Â«Â Un homme de poigneÂ Â» Un de ses soutiens sâ€™est voulu rassurant. Il reconnaÃ®t que le commissaire de police
gÃ©nÃ©ral Bunyoni Â«Â sent le soufre, mais câ€™est un homme trÃ¨s organisÃ© et qui sait se faire respecterÂ Â». Â«Â Câ€™
de poigne. Sa nomination pourrait mettre fin aux dysfonctionnements quâ€™on a toujours observÃ© au plus haut sommet de
lâ€™EtatÂ Â», a renchÃ©riÂ un autre. La procÃ©dure d'approbation a Ã©tÃ© aussi expÃ©ditive au SÃ©nat, oÃ¹ les deux cand
approuvÃ©s en quelques minutes et Ã lâ€™unanimitÃ© cette fois. Les deux personnalitÃ©s ont dÃ©sormais rendez-vous deva
Parlement ce mardi matin Ã 9hÂ locale, oÃ¹ ils vont prÃªter serment en prÃ©sence du prÃ©sident burundais et de la Cour
constitutionnelle. Lâ€™objectif de cette marche forcÃ©eÂ ? Mettre en place un gouvernement avant les obsÃ¨ques nationales
deÂ lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza, prÃ©vues dans deux jours.
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