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Appel de l’UE au dialogue de tous : Bujumbura évoquer une "ligne rouge"

@rib News,Â 10/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : l'UE appelle "toutes les parties prenantes au conflit" Ã se retrouver
autour d'une mÃªme table L'ambassadeur de l'Union EuropÃ©enne (UE) au Burundi, Wolfram Vetter, a appelÃ© rÃ©cemment
"toutes les parties prenantes au conflit burundais" Ã dÃ©passer la crise de confiance et Ã faire en sorte que "toutes" se
retrouvent autour d'une mÃªme table.Â [PhotoÂ : Wolfram Vetter avec le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza.]
L'ambassadeur Vetter intervenait dans la soirÃ©e du 9 mai dans les jardins de sa rÃ©sidence sise au quartier rÃ©sidentiel
de Kiriri en zone urbaine de Rohero (est de Bujumbura), en prÃ©sence des officiels burundais dont des ministres, faisant
partie des hÃ´tes de marque invitÃ©s Ã une rÃ©ception offerte dans le cadre de la cÃ©lÃ©bration de la "JournÃ©e de l'Europe"
marquant le 60Ã¨me anniversaire de la signature du TraitÃ© de Rome crÃ©ateur de la CommunautÃ© Economique
EuropÃ©enne (CEE). "La situation au Burundi ne s'est pas encore normalisÃ©e depuis les Ã©vÃ©nements de 2015. Car, la
sÃ©curitÃ© qui est revenue, reste superficielle et fragile. Les violations des droits de l'homme, les cas de tortures, les
disparitions continuent Ã Ãªtre rapportÃ©es, l'espace politique et l'espace pour les mÃ©dias et la sociÃ©tÃ© civile sont fortemen
rÃ©duits", a dÃ©clarÃ© l'ambassadeur europÃ©en. Toutefois, le 12 avril dernier dans un cafÃ© de presse, le conseiller principa
chargÃ© du Bureau PIC (Presse, Information et Communication) Ã la prÃ©sidence burundaise, l'ambassadeur Willy
Nyamitwe a rÃ©futÃ© toute idÃ©e selon laquelle le Burundi serait encore "en crise", en prÃ©cisant que la paix et la sÃ©curitÃ©
rÃ¨gnent actuellement sur l'ensemble du territoire burundais. M. Nyamitwe a saisi l'occasion pour Ã©voquer ce qu'il a
qualifiÃ© de "ligne rouge" en ce qui concerne la participation du gouvernement du prÃ©sident Pierre Nkurunziza au volet
externe du processus du dialogue politique interburundais d'Arusha dont la facilitation rÃ©gionale placÃ©e sous l'Ã©gide de la
CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE) est assurÃ©e conjointement par l'ancien prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa
(mÃ©diateur adjoint) et le prÃ©sident ougandais Yoweri Museveni (mÃ©diateur en chef). "En aucun moment, le
gouvernement burundais n'ira pas Ã la rencontre des gens qui sont poursuivis par la justice....Ces personnes doivent Ãªtre
arrÃªtÃ©es et dÃ©fÃ©rÃ©es devant les instances judiciaires pour rÃ©pondre de leurs forfaits", a-t-il martelÃ©. L'ambassadeur
Vetter a indiquÃ© Ã©galement que pour l'UE, les efforts de la mÃ©diation rÃ©gionale sous l'Ã©gide de la CAE, restent
primordiaux pour organiser un "dialogue inclusif inter-burundais". "Il est essentiel que toutes les parties prenantes
burundaises, sans exceptions, dÃ©montrent leur volontÃ© de participer Ã ce dialogue sans prÃ©conditions, afin d'aboutir Ã une
feuille de route pour une sortie de crise", a insistÃ© l'ambassadeur europÃ©en.Â

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 August, 2019, 18:49

