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Burundi : l'envoyé spécial de l'ONU en concertation avec le président burkinabè

@rib News, 26/05/2017 â€“ Source Xinhua Le nouvel EnvoyÃ© spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU au Burundi, l'an
prÃ©sident de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando (photo, Ã g), a demandÃ© vendredi le soutien du prÃ©sident
burkinabÃ¨ Roch Marc Christian KaborÃ©Â (photo, Ã d)Â dans le cadre de sa mission. "Je suis venu saluer le prÃ©sident du
Faso et l'informer de ce que je vais bientÃ´t entamer ma mission d'envoyÃ© spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations
Unies pour le Burundi", a dÃ©clarÃ© M. Kafando, diplomate de formation, Ã l'issue d'une audience avec le chef de l'Etat
burkinabÃ¨.
L'ancien prÃ©sident de la Transition a soulignÃ© que la situation au Burundi est "un dossier aussi dÃ©licat (et) complexe".
"Je n'ai pas manquÃ© de demander au chef de l'Etat son soutien ainsi que celui de son gouvernement pour m'aider dans
les efforts que vais entreprendre afin si possible de faire avancer le dossier du Burundi", a-t-il dit. M. Kafando a Ã©tÃ©
nommÃ© en remplacement de Jamal Benomar en fin de mandat. Il a pour mission d'apporter sa contribution dans la
rÃ©solution de la crise burundaise. Michel Kafando diplomate de formation est reprÃ©sentant de la Haute-Volta (l'ancien
nom du Burkina Faso) auprÃ¨s de l'ONU de 1981 Ã 1982 avant d'occuper le poste de ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de
1982 Ã 1983, sous la prÃ©sidence de Jean-Baptiste OuÃ©draogo. De 1998 Ã 2011, il est de nouveau reprÃ©sentant de son
pays auprÃ¨s de l'ONU, avant de prendre sa retraite. Le 17 novembre 2014, Michel Kafando a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident de
transition du Burkina Faso par un conseil de dÃ©signation, jusqu'Ã l'organsiation des Ã©lections prÃ©sidentielles en dÃ©cembr
2015.Â
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