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Nkurunziza, premier chef d'État africain à féliciter Donald Trump

Jeune Afrique, 09 novembre 2016 Ã‰tats-Unis : Nkurunziza en tÃªte des premiÃ¨res rÃ©actions africaines Ã la victoire de
Donald Trump Ã€ l'instar du Burundais Pierre Nkurunziza, qui a Ã©tÃ© le premier chef d'Ã‰tat africain Ã fÃ©liciter mercredi m
Donald Trump pour son Ã©lection Ã la prÃ©sidence des Ã‰tats-Unis, plusieurs personnalitÃ©s du continent ont rÃ©agi Ã la v
du rÃ©publicain. Le prÃ©sident Ã©gyptien Abdel Fattah al-Sissi en fait partie.
Â«Â M. Donald Trump, au nom du peuple burundais, nous vous fÃ©licitons chaleureusement.Â Votre victoireÂ est celle de
tous les AmÃ©ricainsÂ Â», a dÃ©clarÃ© le 9 novembre Pierre Nkurunziza, le chef de lâ€™Ã‰tat du Burundi, sur son compte T
En froid avec la communautÃ© internationale, Ã‰tats-Unis en tÃªte, qui ont longtemps dÃ©noncÃ© son troisiÃ¨me mandat Ã l
tÃªte de son pays, Pierre Nkurunziza espÃ¨re sans doute que le nouveau locataire de la Maison Blanche sera plus
conciliant avec le rÃ©gime de Bujumbura. Dâ€™autant queÂ lâ€™administration Obama avait imposÃ© des sanctions contre
plusieurs proches du prÃ©sident burundais. Â«Â Trump prendra la bonne dÃ©cision pour le BurundiÂ Â» Â«Â Nous ne somm
pas dans cette logiqueÂ Â», tente pourtant de justifier Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication de la
prÃ©sidence burundaise. Â«Â Cette victoire de Trump ressemble plus Ã ce qui sâ€™est passÃ© au Burundi. Contrairement Ã
que les faiseurs dâ€™opinion, mÃ©dias et certains spÃ©cialistes, essayent souventÂ de faire croire, le peuple a toujours le
dernier motÂ Â», poursuit-il, confiant que Â«Â Trump prendra la bonne dÃ©cision lorsque la vÃ©ritÃ© sur la situation rÃ©elle a
Burundi va Ã©claterÂ Â». La sociÃ©tÃ© civile burundaise en exil, trÃ¨s opposÃ©e au maintien au pouvoir de Nkurunziza,
espÃ¨re de son cÃ´tÃ© Â«Â un prÃ©sident Trump diffÃ©rent du candidat TrumpÂ Â». Dâ€™autres rÃ©actions africaines En O
le prÃ©sident Yoweri Museveni a expliquÃ© dans un tweet quâ€™il a Â«Â hÃ¢te de travailler avec Donald TrumpÂ Â», saluant
Ã©galement la victoire du magnat de lâ€™immobilier. Dans la RDC voisine, cette Ã©lection de Donald Trump nâ€™est pas no
regardÃ©e dâ€™un mauvais Å“il par le rÃ©gime en place Ã Kinshasa,Â tant la pression amÃ©ricaine sâ€™Ã©tait accentuÃ©e
mois sur le pouvoir de Joseph Kabila, soupÃ§onnÃ© de vouloir se maintenir au pouvoir. Â«Â Le chef de lâ€™Ã‰tat [congolais]
saisit cette occasion historique pour exprimer sa disponibilitÃ© Ã Å“uvrer avec le prÃ©sident [amÃ©ricain] Ã©lu Ã lâ€™afferm
des relations dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration qui existent fort heureusement entre la RDC et les Ã‰tats-UnisÂ Â», indique un
communiquÃ© de la prÃ©sidence congolaise. Â«Â Le peuple a parlÃ©Â Â», a ajoutÃ© Atoki Ileka, lâ€™ambassadeur congolais
France, fÃ©licitant Â«Â le prÃ©sident Ã©lu Donald J. TrumpÂ Â». Â«Â Le SÃ©nÃ©gal entend poursuivre ses relations privilÃ©
avec les Ã‰tats-UnisÂ Â», a dÃ©clarÃ© pour sa part Macky Sall, le prÃ©sident sÃ©nÃ©galais, dans unÂ message de fÃ©licita
Donald Trump postÃ© sur Twitter. Idem pour le prÃ©sident gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui a tenu Ã Â«Â [fÃ©liciter] Donald
Trump, 45e prÃ©sident des Ã‰tats-Unis, pays ami du GabonÂ Â». Sur le mÃªme rÃ©seau social, Paul Kagame, le prÃ©siden
rwandais, a pour sa partÂ saluÃ© la Â«Â victoire bien mÃ©ritÃ©eÂ Â» de Donald Trump, expliquant quâ€™il Ã©tait Â«Â impatie
poursuivre les bonnes relationsÂ Â» entre le Rwanda et la nouvelle administration amÃ©ricaine. Paul Biya, le prÃ©sident
camerounais, lui a envoyÃ© une lettre au prÃ©sident amÃ©ricain nouvellement Ã©lu pour Â«Â [lâ€™] assurer de [sa] disponibi
Å“uvrer encore davantage Ã la consolidation et Ã la promotion continues des excellentes relations dâ€™amitiÃ© et de
coopÃ©ration qui existent entre nos Ã‰tats et nos peuplesÂ Â». Â«Â Pour lâ€™Afrique, câ€™est le brouillard total.Â Â» Pou
franco-congolais Alain Mabanckou, Â«Â Bernie Sanders Ã©tait le candidat idÃ©al capable de battre TrumpÂ Â», car selon lui,
Â«Â Hillary nâ€™incarne pas vraiment le rÃªve dÃ©mocrate portÃ© par Barack ObamaÂ Â». Pour Alice Nkom, avocate
camerounaise et ancienne conseillÃ¨re dâ€™Hillary Clinton, Â«Â le peuple sâ€™est exprimÃ© et a dÃ©cidÃ©, donc il faut le re
Vive lâ€™alternanceÂ Â». Mais pour elle, le grand gagnant est le prÃ©sident russe Vladimir Poutine : Â«Â Il rentre aux Ã‰tats
par la grande porte. Pour lâ€™Afrique, en revanche, câ€™est le brouillard total. Elle est perdue dans les radarsÂ Â», a-t-elle
expliquÃ© Ã Â Jeune Afrique. Sissi espÃ¨re un Â«Â nouveau souffle pour les relations Ã©gypto-amÃ©ricainesÂ Â»Â Dans un
communiquÃ© publiÃ© ce mercredi 9 novembre au Caire, le prÃ©sident Ã©gyptien Abdel Fattah al-Sissi a indiquÃ© que lâ€™Ã
Â«Â espÃ¨re que la prÃ©sidence de Donald Trump apportera un nouveau souffle aux relations Ã©gypto-amÃ©ricaineÂ Â». Il
figure parmiÂ les premiers dirigeants arabes Ã adresser ses fÃ©licitations au candidat rÃ©publicain. Il a par ailleurs plaidÃ©
pour Â«Â plus de coopÃ©ration et de coordination pour le bÃ©nÃ©fice des peuples Ã©gyptien et amÃ©ricainÂ Â», ainsi queÂ
Â«Â le renforcement de la paix, de la stabilitÃ© et du dÃ©veloppement au Moyen-OrientÂ Â». TrÃ©sor Kibangula
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