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L'ancien président burundais Pierre Buyoya emporté par le coronavirus

Voice of America,Â 18 dÃ©cembre 2020 L'ancien prÃ©sident du Burundi Pierre Buyoya est dÃ©cÃ©dÃ© le 17 dÃ©cembre 2
Paris en France, Ã l'Ã¢ge de 71 ans, des suites du Covid-19, ont indiquÃ© vendredi plusieurs proches parents. Selon un
membre de sa famille, Pierre Buyoya avait Ã©tÃ© hospitalisÃ© mercredi la semaine derniÃ¨re Ã Bamako oÃ¹ il avait Ã©tÃ© pla
sous respirateur.
"Il a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© vers Paris hier aprÃ¨s-midi. Son avion a fait escale et est arrivÃ© en France dans la soirÃ©e. Il est dÃ©
alors que l'ambulance l'avait emmenÃ© Ã l'hÃ´pital de Paris pour y Ãªtre soignÃ©", a indiquÃ© la source. Pierre Buyoya a Ã©tÃ
envoyÃ© spÃ©cial de l'Union africaine au Mali et au Sahel de 2012 Ã novembre 2020. Il avait dÃ©missionnÃ© de ce poste fin
novembre aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© condamnÃ© Ã la rÃ©clusion Ã perpÃ©tuitÃ© au Burundi le mois prÃ©cÃ©dent pour l'assassina
successeur en 1993. Il avait dÃ©noncÃ© le procÃ¨s comme Ã©tant politiquement motivÃ©. "Celui que nous pleurons
aujourd'hui fut un grand Burundais, un grand Africain, un grand SahÃ©lien et enfin un grand Malien, notre compatriote.
Nous le regretterons",Â a affirmÃ© le prÃ©sident malien de la transition, Bah N'daw, dans une dÃ©claration dont copie est
parvenue Ã VOA Afrique. Parcours de Buyoya M. Buyoya, Tutsi issu d'un milieu modeste, a d'abord fait sa carriÃ¨re
dans l'armÃ©e avant de devenir prÃ©sident en 1987 Ã la suite d'un coup d'Etat contre Jean-Baptiste Bagaza, lui aussi un
Tutsi, sur fond de grogne militaire. Pendant son premier mandat, il s'emploie Ã ouvrir l'espace dÃ©mocratique au Burundi,
un processus qui dÃ©bouche en 1993 sur l'Ã©lection Ã la tÃªte du pays de Melchior Ndadaye, premier prÃ©sident
dÃ©mocratiquement Ã©lu du Burundi et premier Hutu Ã accÃ©der au pouvoir. Les Hutu reprÃ©sentent environ 85 % de la
population du Burundi. Il revient au pouvoir en 1996, encore Ã la faveur d'un coup d'Etat. Le Burundi est alors plongÃ©
dans une guerre civile, opposant l'armÃ©e dominÃ©e par la minoritÃ© tutsi Ã des groupes rebelles hutu. M. Buyoya, un Tutsi
de souche, arrive au pouvoir au Burundi, lors d'un coup d'Ã‰tat en 1987. Il dÃ©missionne en 1993 avant les premiÃ¨res
Ã©lections dÃ©mocratiques du pays au cours desquelles Melchior Ndadaye, un Hutu, le bat. Mais ce dernier meurt
assassinÃ© par des soldats tutsis de souche dure, seulement quatre mois aprÃ¨s le dÃ©but de sa prÃ©sidence. Son
assassinat plonge le Burundi dans un longue guerre civile entre la majoritÃ© Hutu et la minoritÃ© Tutsi. Pierre Buyoya
revient au pouvoir aprÃ¨s un coup d'Ã‰tat en 1996. Il prÃ©side aux destinÃ©es du Burundi jusqu'Ã 2003. Entretemps, en 2000
il signe les accords d'Arusha visant Ã mettre fin Ã la guerre civile ayant tuÃ© environ 300 000 personnes entre 1993 et
2006. Il a dÃ©missionnera en 2003 conformÃ©ment aux accords. "Laver son honneur" En octobre, M. Buyoya a Ã©tÃ©
condamnÃ© au Burundi par contumace Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ© pour l'assassinat de M. Ndadaye. Outre M. Buyoya, une
vingtaine de hauts responsables militaires et civils proches de l'ancien chef de l'Etat ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã la perpÃ©tuitÃ©
de lourdes de peines de prison pour complicitÃ© dans l'assassinat de M. Ndadaye. Le verdict avait Ã©tÃ© rendu en l'absence
des principaux accusÃ©s et de leurs avocats. M. Buyoya avait dÃ©missionnÃ© fin novembre de son rÃ´le d'envoyÃ© spÃ©cial
l'UA pour "laver (son) honneur". Le nom de Pierre Buyoya avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© citÃ© en lien avec cet assassinat, sans que le
dÃ©but d'une preuve soit apportÃ©e. DÃ¨s l'annonce de sa condamnation, M. Buyoya avait dÃ©noncÃ©Â "un procÃ¨s politique
menÃ© de maniÃ¨re scandaleuse"Â et orchestrÃ© selon lui par le pouvoir en place Ã des fins politiques, notamment celle
deÂ "rÃ©aliser une grande mobilisation politico-ethnique". Le Burundi est dirigÃ© depuis 2005 par le CNDD-FDD, parti issu
de l'ancienne principale rÃ©bellion hutue, accusÃ© de rÃ©primer toute voix dissidente depuis une nouvelle crise politique
dans lequel a plongÃ© le pays en 2015. Le principal leader du CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, prÃ©sident du Burundi de
2005 Ã 2020, est dÃ©cÃ©dÃ© brutalement le 8 juin, quelques semaines aprÃ¨s l'Ã©lection de son dauphin dÃ©signÃ© Ã la tÃ
l'Etat, Evariste Ndayishimiye. Nanythe Talani
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