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L'ex-président du Burkina devient l'envoyé de l'ONU au Burundi

@rib News, 05/05/2016 - Source AFP Michel Kafando (photo), ancien prÃ©sident du Burkina Faso, a Ã©tÃ© nommÃ©
vendredi Ã©missaire des Nations unies au Burundi oÃ¹ les efforts pour mettre un terme Ã la crise politique dÃ©clenchÃ©e par
le prÃ©sident Pierre Nkurunziza sont au point mort. M. Kafando, Ã¢gÃ© de 74 ans, "arrive Ã ce poste avec plus de trois
dÃ©cennies d'une vaste expÃ©rience en matiÃ¨re de diplomatie internationale et de politique Ã haut niveau", a commentÃ©
StÃ©phane Dujarric, porte-parole de l'ONU, en annonÃ§ant cette nomination.
Egalement ancien ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et ambassadeur auprÃ¨s de l'ONU, il a Ã©tÃ© prÃ©sident de transition
du Burkina de novembre 2014 Ã dÃ©cembre 2015 aprÃ¨s la chute du prÃ©sident Blaise CompaorÃ©. Il va remplacer Jamal
Benomar, qui occupait ce poste d'Ã©missaire onusien depuis novembre 2015 et qui Ã©tait trÃ¨s critiquÃ© par le
gouvernement de Bujumbura, qui avait mÃªme rÃ©clamÃ© sa dÃ©mission. M. Kafango sera basÃ© Ã Ouagadougou. Les
relations entre le Burundi et les Nations unies ont empirÃ© aprÃ¨s la publication en septembre 2016 d'un rapport d'experts
onusiens attribuant Ã la police et aux forces de sÃ©curitÃ© gouvernementales la responsabilitÃ© de la violence qui dÃ©chire le
pays depuis le printemps 2015. Plusieurs centaines de personnes sont mortes et des centaines d'autres ont disparu,
tandis que 390.000 habitants ont fui le pays depuis l'explosion de violences suscitÃ©e par la dÃ©cision en avril 2015 du
prÃ©sident Nkurunziza de briguer un troisiÃ¨me mandat controversÃ©, qu'il a remportÃ©. Le Conseil de sÃ©curitÃ© a apportÃ©
son soutien le mois dernier Ã la proposition du mÃ©diateur Benjamin Mkapa, ancien prÃ©sident de Tanzanie, d'organiser un
sommet rÃ©gional pour exhorter gouvernement et opposition Ã engager des nÃ©gociations. Mais les dirigeants d'Afrique de
l'Est semblent divisÃ©s sur la voie Ã suivre et aucun progrÃ¨s n'a Ã©tÃ© enregistrÃ© en vue de pourparlers entre les deux
parties.Â Lâ€™ex-prÃ©sident burkinabÃ¨ Kafando nommÃ© envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™ONU au Burundi RFI, 06-05-2017 L'O
annoncÃ© vendredi 5 mai la nomination du burkinabÃ¨ Michel Kafando comme envoyÃ© spÃ©cial des Nations unies au
Burundi. Une nomination qui a fait consensus mais l'empressement du prÃ©sident M. Nkurunziza Ã accepter cette
candidature laisse aussi supposer que M. Kafando n'est pas perÃ§u comme un danger par Bujumbura, ce qui pose
lÃ©gitimement la question de sa capacitÃ© Ã rÃ©gler la crise politique. A 75 ans, lâ€™ancien prÃ©sident de la transition au Bu
Faso entre novembre 2014 et dÃ©cembre 2015 remplace donc Jamel Benomar comme envoyÃ© spÃ©cial au Burundi. Le
diplomate Britannico-Marocain entretenait desÂ relations exÃ©crablesÂ avec le gouvernement du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza qui nâ€™avait pas hÃ©sitÃ© Ã demander sa tÃªte dÃ¨s le mois de dÃ©cembre dernier. Mais lâ€™empressement d
autoritÃ©s burundaises Ã donner leur aval Ã cette nomination peut surprendre au regard du parcours de Michel Kafando,
rÃ©putÃ© proche de la classe politique franÃ§aise alors que les Burundais avaient trÃ¨s mal rÃ©agi Ã la rÃ©solution portÃ©e p
Paris demandantÂ lâ€™envoi de policiers dans le paysÂ en juillet 2015. Â«Â Lâ€™accord rapide des autoritÃ©s burundaises la
supposer quâ€™ils ont le sentiment de lâ€™avoir sous contrÃ´le et quâ€™il ne prÃ©sente pas un dangerÂ Â», assure un proch
dossier pour qui la position de M. Kafando sera trÃ¨s difficile. Il restera dâ€™ailleurs basÃ© au Burkina Faso, Ã Ouagadougou.
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