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Burundi : L’orientation donnée par les premières nominations est claire

La Libre Belgique,Â 26 juin 2020 Burundi : Avec le prÃ©sident Ndayishimiye, les militaires sont sur le devant de la
scÃ¨ne Analyse par Marie-France Cros Alors quâ€™on enterre ce vendredi, lors de funÃ©railles nationales, le prÃ©sident
sortant Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© le 8Â juin, les premiers actes posÃ©s par son successeur, le gÃ©nÃ©ral major Evariste
Ndayishimiye, indiquent que contrairement Ã ce que voulaient croire beaucoup de capitales amies, il nâ€™y a pas
dâ€™alternance. Le nouveau chef de lâ€™Ã‰tat se situe dans la droite ligne de son prÃ©dÃ©cesseur.
Ainsi, bien que tout indique que le dÃ©funt ait succombÃ© au coronavirus â€“ auquel son Ã©pouse a survÃ©cu, aprÃ¨s avoir Ã
aux soins intensifs au Kenya -, Ã©pidÃ©mie dont Pierre Nkurunziza niait quâ€™elle fut prÃ©sente au Burundi, son successeur a
procÃ©dÃ© Ã diverses cÃ©rÃ©monies officielles sans que personne ne porte le masque ou observe la distanciation de sÃ©cur
Les sÃ©ances de priÃ¨re organisÃ©es par le couple Nkurunziza et la campagne Ã©lectorale de mai ont contribuÃ© Ã rÃ©pandr
pandÃ©mie dans le pays
; les funÃ©railles nationales â€“ ou personne nâ€™osera se prÃ©senter avec masque, ce qui serait vu comme une trahison du
dÃ©funt â€“ feront de mÃªme. Politiquement, la ligne reste aussi la mÃªme que sous Pierre Nkurunziza, bien quâ€™elle ait con
le Burundi au dÃ©sastre. Euthanasie, homsexualitÃ© et zoophilie Ainsi, dans son discours dâ€™investiture, le nouveau
PrÃ©sident sâ€™est engagÃ© Ã poursuivre lâ€™Â Â«Â Å“uvre de grande qualitÃ©â€• de feu leÂ â€œguide suprÃªmeâ€•. Ce
florissant, un pays paisibleâ€•, a-t-il assurÃ© bien que le niveau de vie des Burundais, dÃ©jÃ trÃ¨s bas en raison de la guerre
civile (notamment), a encore nettement baissÃ© depuis lâ€™arrivÃ©e au pouvoir de Pierre Nkurunziza en 2005. Et bien que le
pays vive depuis 2015 dans la terreur imposÃ©e par la milice du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le nouveau PrÃ©sident a
assurÃ©, Ã lâ€™adresse des Occidentaux, quâ€™il ne fallait plusÂ â€œfaire pression pour les droits de lâ€™HommeÂ Â»Â alo
tue les enfants dans les Ã©colesâ€•Â (allusion aux tueries de masse aux Ã‰tats-Unis),Â â€œon pratique lâ€™homosexualitÃ©
(sic), lâ€™avortement et lâ€™euthanasieâ€•. Comme son prÃ©dÃ©cesseur, il a accusÃ© les opposants dâ€™Ãªtre des marion
Occidentaux. Et comme son prÃ©dÃ©cesseur, le prÃ©sident Ndayishimiye compte sur lâ€™aide de Dieu pour faire du Burundi
Ã‰tat-providence. Nominations de â€œfauconsâ€• Lâ€™orientation donnÃ©e par les premiÃ¨res nominations est encore plus
nouveau PrÃ©sident a ainsi choisi (ou sâ€™est vu imposer) pour Premier ministre â€“ poste crÃ©Ã© par la nouvelle Constitution
gÃ©nÃ©ral Alain Guillaume Bunyoni, ancien directeur de la police et ex-ministre de la SÃ©curitÃ©. ConsidÃ©rÃ© comme le plus
violent et le plus corrompu des â€œfauconsâ€• du rÃ©gime CNDD-FDD, il fait partie de la dizaine de personnalitÃ©s burundaise
contre lesquelles la Cour pÃ©nale internationale (CPI) a ouvert une enquÃªte pour soupÃ§ons de crimes contre lâ€™humanitÃ©
en raison de la terrible rÃ©pression qui sâ€™est abattue sur le pays depuis 2015. Bunyoni est une forte personnalitÃ©, Ã laque
le prÃ©sident Ndayishimiye, jugÃ© mallÃ©able et peu travailleur, a peu de chance de pouvoir sâ€™imposer, Ã supposer quâ€™
veuille. Ndayishimiye conserve en outre, comme chef du cabinet civil du chef de lâ€™Ã‰tat, le lieutenant gÃ©nÃ©ral Gabriel
Nizigama. Ce dernier, comme Bunyoni, fait partie du â€œgroupe des gÃ©nÃ©rauxâ€• qui, depuis Nkurunziza, dirige en rÃ©alitÃ
Burundi. Sous le nouveau PrÃ©sident, ce groupe se porte sur le devant de la scÃ¨ne, affirmant le caractÃ¨re militaire du
rÃ©gime lÃ oÃ¹ Nkurunziza prÃ©fÃ©rait balancer entre royaume et thÃ©ocratie. Cela montre lâ€™incertitude dans laquelle est
le rÃ©gime CNDD-FDD. Les Ã©lections gÃ©nÃ©rales du 20Â mai ont en effet Ã©tÃ© notoirement frauduleuses (la Commission
Ã©lectorale a mÃªme dÃ» retirer ses rÃ©sultats officiels, tant ils apparaissaient fantaisistes) et aucune fÃªte de la victoire nâ€™a
Ã©tÃ© organisÃ©e par le parti, ni officiellement, ni dans les cafÃ©s qui lui sont acquis.
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