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Bujumbura à l’envoyé spécial de l’ONU : "il y a une ligne rouge à ne pas franchir"

RFI,Â 29 juin 2017 Burundi : lâ€™envoyÃ© de lâ€™ONU Michel Kafando rencontre le prÃ©sident Nkurunziza Michel Kafando
multiplie les contacts Ã Bujumbura. Le tout nouvel envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU au Burundi est arrivÃ© mardi soir dernier pour
une premiÃ¨re visite dans le pays. AprÃ¨s le chef de la diplomatie, mercredi, il a eu un tÃªte-Ã -tÃªte d'une heure avec le
prÃ©sident Pierre Nkurunziza ce jeudi matin. L'envoyÃ© spÃ©cial de l'ONUÂ s'est adressÃ© Ã la presse, en fin de matinÃ©e, Ã
sortie de sa rencontre avec le prÃ©sident Nkurunziza Ã Bujumbura.
Il dit avoir expliquÃ© au chef de l'Etat burundais pourquoi il a acceptÃ© sa mission, c'est-Ã -dire Â«Â aider Ã trouver une
solution aux problÃ¨mesÂ Â» que connaÃ®t le Burundi. Et il ne s'en cache pas, Michel Kafando est conscient qu'il s'agit
d'une mission pÃ©rilleuse qui a coÃ»tÃ© leur poste Ã plusieurs de ses prÃ©dÃ©cesseurs. Â«Â Je ne dis pas que moi, j'ai une
baguette magiqueÂ Â», a-t-il lancÃ©, en promettant de mettre sa Â«Â modesteÂ Â» expÃ©rience de diplomate et d'ancien
prÃ©sident de la transition au Burkina Faso au service de la paix au Burundi. Il a Ã©galement assurÃ© de sa volontÃ© d'agir
Â«Â en accord et en harmonie avec le BurundiÂ Â». Une ligne rouge Mais le pouvoir burundais lui a rappelÃ© qu'il y a une
ligne rouge Ã ne pas franchir. Le porte-parole de Nkurunziza, qui l'accompagnait Ã sa sortie du bureau prÃ©sidentiel, s'est
adressÃ© Ã la presse Ã©galement pour dire tout le bien que le pouvoir burundais pensaitÂ du nouvel envoyÃ© spÃ©cial. Â«Â L
gouvernement a foi en lui, au regard de ce qu'il a vÃ©cuÂ Â», a assurÃ© Claude Karerwa Ndenzako, qui a ajoutÃ© que le
gouvernement espÃ©rait de lui qu'il fera mieux que ses prÃ©dÃ©cesseurs. Et il a fixÃ© tout de suite la ligne rouge Ã ne pas
franchir en expliquant les raisons qui avaient poussÃ© Ã les dÃ©clarer non grata, notamment parce qu'ils avaient voulu
associer au dialogue de sortie de crise au Burundi l'opposition en exil, que le pouvoir accuse d'Ãªtre derriÃ¨re les
violences dans ce pays. Mais aussi Ã cause Â«Â de rapports calomnieuxÂ Â», selon le porte-parole prÃ©sidentiel. Une allusion
trÃ¨s claire aux rapports de l'ONU qui accusent le rÃ©gime burundais d'Ãªtre responsable de graves violations des droits de
l'homme. Kafando a Ã©tÃ© nommÃ© justement pour convaincre Bujumbura de changer d'avis sur ces deux points.
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