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Bujumbura demande au futur envoyé spécial onusien "d'être honnête"

@rib News,Â 08/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le gouvernement burndais a dit lundi avoir appris que l'ancien prÃ©sident du
Burkina Faso, Michel Kafando, a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© par le nouveau secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU pour faire partie de l'Ã©qu
envoyÃ©s spÃ©ciaux qu'il est en train de mettre en place et a dit attendre de lui l'honnÃªtetÃ© s'il advenait qu'il soit dÃ©signÃ©
pour le Burundi. "On a appris que Michel Kafando a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© envoyÃ© spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Natio
sÃ»rement non pas pour le Burundi, mais dans l'ensemble parmi les membres de l'Ã©quipe nouvelle que le nouveau
SGNU est en train de mettre en place parmi ses conseillers spÃ©ciaux (...)", a dÃ©clarÃ© sur les ondes de la radio nationale,
Philippe Nzobonariba (photo), secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement.
"Concernant comment le gouvernement accueillerait sa nomination s'il Ã©tait dÃ©signÃ© EnvoyÃ© spÃ©cial pour le Burundi, l
gouvernement a toujours Ã©tÃ© rÃ©ceptif Ã tous les envoyÃ©s spÃ©ciaux et Ã toutes les dÃ©lÃ©gations du SGNU. Seuleme
que nous lui demandons, c'est d'Ãªtre honnÃªte". Il a dit que le gouvernement a prÃ©fÃ©rÃ© donner cette clarification sur sa
dÃ©signation comme faisant partie d'une Ã©quipe d'envoyÃ©s spÃ©ciaux du SGNU et non uniquement pour le Burundi pour
dÃ©mentir parce que, a-t-il dit, "il y a eu peut-Ãªtre quelques interprÃ©tations erronÃ©es". Sinon, a poursuivi Philippe
Nzobonariba, le gouvernement trouve en lui "un homme intÃ¨gre qui n'a pas de problÃ¨me et qui n'a pas eu de dÃ©boires
avec les BurkinabÃ© ou nulle part ailleurs en Afrique". Le comparant au dernier envoyÃ© spÃ©cial du SGNU au Burundi,
Jamar Benomar, qui, selon le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement burundais, a Ã©tÃ© rÃ©cusÃ© par le Bu
pour "avoir travaillÃ© pour les intÃ©rÃªts des dÃ©tracteurs du pays", il a indiquÃ© qu'il pense "qu'il sera un homme Ã la hauteur
tout en lui demandant de "montrer un maximum de probitÃ©" au cas oÃ¹ il serait dÃ©signÃ© EnvoyÃ© spÃ©cial du SGNU pour
Burundi. Jamar Benomar avait Ã©tÃ© dÃ©signÃ© EnvoyÃ© spÃ©cial pour le Burundi par l'ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des
Unies Ban Ki-Moon pour Ãªtre mÃ©diateur de l'ONU dans la crise burundaise qui date d'avril 2015 avec toile de fond un
contentieux Ã©lectoral liÃ© aux mandats prÃ©sidentiels successifs.
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